
 

 

 

 

 

 

  

Dimanche 05 novembre   9h -12h30  2ème Rencontre du catéchuménat 

17h  Réunion du groupe 18/35 ans 

Jeudi 9 novembre  19h : réunion de préparation de la messe des Nations  

Samedi 11 novembre Le Père Francis fête ses 80 ans !! 

Venez nombreux au pot et au repas « tiré du sac » 
organisés après la messe de 18h30 qui sera présidée par Mgr 
Benoist de Sinety, notre Vicaire Général. Le père Francis 
souhaiterait aussi associer toutes les personnes qui ont fêté 
leurs 80 ans. Merci de vous signaler (l’accueil, secrétariat). 

 

Les samedis 11 et 18 novembre à partir de 14h à l’aumônerie : les jeunes de 

l’aumônerie sont invités aux « ateliers de Noël », pour fabriquer des objets qui 

seront vendus au marché de Noël des 16 et 17 décembre, afin de financer les 

retraites et week-ends de l’année 2018. 
 
 

  

 
Jeudi 16 novembre  20h-21h15  Les Rencontres du Jeudi « Histoire et rites de 

l'Eglise Apostolique Arménienne », par le Père Avédis Balekian 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit... 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Tout ce qu’il y a dans l’Écriture - dans la Loi et les Prophètes - 
dépend de ces deux commandements. » 

 
Aujourd’hui encore et pour toujours, rien n’est aboli de ces deux 
commandements. Le « tu aimeras » concerne dans un même 
mouvement, une même cohérence, trois partenaires : Dieu, le 
prochain, soi-même. Pas d’amour de Dieu sans amour du 
prochain, et pas d’amour du prochain sans amour de soi-même. 
“Commence en toi-même l’œuvre de paix” disait saint 
Ambroise. S’aimer non pas en aimant une image rêvée de soi-
même, dans un miroir comme Narcisse. S’aimer comme on est 
aimé de Dieu, se regarder en vérité, avec son étonnement d’être, 
ses limites, son péché, ses ambiguïtés. S’accepter comme on est, 
se regarder soi-même avec miséricorde, pour pouvoir accepter les 
autres tels qu’ils sont, les regarder comme le Père du ciel les 
regarde, les aimer et leur pardonner. 
Être chrétien se résume ainsi en deux phrases à graver en son 
esprit, et surtout à vivre par le cœur et les mains et pas seulement 
les méninges. C’est la clé pour comprendre tout le reste. Les 
autres commandements, les dogmes et le droit, les convictions et 
les émotions, tout est soumis à l’amour. Non pas l’amour à l’eau 
de rose, les bons sentiments passagers, ou les débordements de 
l’affectivité. Mais l’amour qui est un engagement coûteux de sa 
personne. 
D’ailleurs, quand Jésus prononce ces paroles: Tu aimeras... », il  
approche de sa Passion. Il dit la Parole et il la vit. Il ira jusqu’au 
bout de l’amour, de son engagement au service de son prochain. 
Il aimera jusqu’à mourir, jusqu’à donner sa vie pour ses ennemis, 
ses bourreaux, ses juges. Voilà le nouveau modèle d’humanité 
que Dieu vient vivre dans le monde des hommes. 

 

Dimanche 29 Octobre 2017 

30ème Dimanche  

du temps ordinaire 
Ex22,20-26/Th1,5c-10/Mt22,34-40 

 

Saint Jacques Saint Christophe  

3 Place de Joinville 75019 Paris 

01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

Pour tous les adultes baptisés,  nous vous proposons de participer à un groupe de réflexion 
sur le thème : « Mieux vivre la messe » La première rencontre aura lieu le 12 novembre 
avant la messe (9h30-10h30)  Pour plus d’information prenez le tract. 

Retenons déjà nos dates pour participer à la Collecte organisée les Vendredi 

24 et Samedi 25 Novembre 2017 avec l’Epicerie Solidaire de notre paroisse. 

Contactez-nous : Jacqueline RICHARD 06.89.57.57.04 ou Chantal RICHARD 

06.60.75.17.34 pour réserver votre créneau horaire (1 ou 2h). 
 

 

 

Nous organisons notre prochain pèlerinage paroissial qui aura lieu 

en Pologne du samedi 5 au samedi 12 mai 2018 (incluant le W.E. 

de l'Ascension).Fiches (avec bulletin d’inscription) sur les tables 

au fond de l’église. 

 

 

Messe de la Toussaint  Mardi 31 octobre  19h15 (messe anticipée,  

suivie à 20h d’une veillée animée par le groupe des 18/35 ans pour une durée de 1h30) 

et mercredi 1er nov  10h30 

Veillée des lumières    Mercredi 1er nov  19h15 

Messe des défunts    Jeudi  2 nov  12h15 et 19h15 

CHANGEMENT D’HEURE, dans la nuit 

du samedi 28 au dimanche 29 octobre 

il faudra reculer d’une heure vos montres (-1h) 

 



 
Chant d’entrée :   Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  

Dieu nous accueille, peuple du monde 
Chantez, priez, célébrez son Nom,Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
Il a fait le ciel et la terre, Eternel est son amour,  
Façonné l’homme à son image, Eternel est son amour. 
 
Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise, Eternel est son amour, 
Son amour forge notre Eglise, Eternel est son amour. 
 
Acclamez Dieu, ouvrez le livre, Eternel est son amour, 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, Eternel est son amour. 
 
Kyrie :  Kyrie, Kyrie Eleison; Kyrie, Kyrie Eleison 

Christe, Christe Eleison ; Christe, Eleison 
Kyrie, Kyrie Eleison ; Kyrie, Kyrie Eleison 

 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. 
                                                         
Psaume : Louange à toi Seigneur, Roi d’éternelle gloire 
 
Acclamation de l’Evangile :   Chante Alléluia au Seigneur (bis)  

Chante Alléluia  (bis) 
Chante Alléluia au Seigneur.  

 
Prière universelle : Ecoute la prière de ton peuple 
 
Offertoire :  
 
1/ Nous te portons ce pain, nous te portons ce vin, 
C’est Toi qui nous les as  donnés. 
Nous les offrons Seigneur, pour qu’ils servent à ta gloire, 
Prends nos vies, prends nos travaux. 
 
Prends nos vies pour ta louange 
Accepter nos peines et nos joies 
Tout ce que nous sommes pour ta louange 
Prends nos vies, prends nos travaux 
 
2/ Nos vies de chaque jour, sont tissées de rencontres, 
D’amis et d’inconnus. 
La joie partagée, nous venons te les offrir, 
Prends nos vies, prends nos travaux. 
 

Sanctus :   Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus des cieux. 

  
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi Jésus 

Gloire à toi qui est vivant, gloire à toi 
Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier 

                    
Agnus : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
Communion :          Tu es là présent, livré pour nous, 

Toi le tout petit, le Serviteur, 
Toi le tout puissant, humblement Tu t’abaisses 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1-Le pain que nous mangeons,  
le vin que nous buvons, 
C’est ton Corps et ton Sang, 
Tu nous livres ta vie,  
Tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2- Par le don de ta vie,  
Tu désires aujourd’hui, 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlés de charité,  
assoiffés d’être aimés, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
Action de grâce, en Kmer : L’amour de notre Dieu est immense 
 
Chant d’envoi : O Marie Immaculée 
 
O Marie Immaculée, Mère de Jésus 
A qui Dieu voulut confier toute la tendresse de son cœur 
Pour chacun de ses enfants 
Me voici près de toi. 
 
Je te choisis pour Mère, accepte toute ma vie 
Dispose de moi comme tu le désires 
Pour que se réalise le plan d’amour de Dieu sur moi, 
Sur les autres et dans le monde entier, 
Accorde-moi la grâce de mieux connaître Jésus, 
Et de le faire connaître aux autres, 
Puisque la grâce jaillit de son cœur en passant par tes mains maternelles. 
 
O Marie Immaculée, Mère de Jésus 
A qui Dieu voulut confier toute la tendresse de son cœur 
Pour chacun de ses enfants 
Me voici près de toi, nous voici près de toi. 


