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
Messe des défunts
défunts
Dimanche 05 novembre

Jeudi 9 novembre

Mercredi 1er nov
Jeudi 2 nov

19h15
12h15 et 19h15

9h -12h30 2ème Rencontre du catéchuménat
17h
Réunion du groupe 18/35 ans
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.
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.
Jeudi 16 novembre 20h-21h15 Les Rencontres du Jeudi « Histoire et rites de
l'Eglise Apostolique Arménienne », par le Père Avédis Balekian
Vendredi 17 novembre

18h30 – 21h Veillée de la Miséricorde

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.

Saint Jacques Saint Christophe
3 Place de Joinville 75019 Paris
Tél. : 01 40 36 57 89
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr

Mercredi 1er Novembre 2017

Fête de la Toussaint
Ap7,2-4.9-14/1Jn3,1-3/Mt5,1-12a

www.sjsc.fr

« Tous saints ! »
Dans notre monde de morosité et inquiet, dans notre société en quête de sens
mais qui rejette souvent la réalité de Dieu, la fête de Tous les Saints est un
rayon de lumière et un beau signe d’espérance. Aujourd’hui, le Ciel s’ouvre
pour nous permettre de contempler la joie des bienheureux, marqués du sceau
du Christ, notre salut. Vivants en sa présence, ils chantent les louanges de
Dieu et de l’Agneau, dans une plénitude de joie. Qui sont-ils ? Ce sont ceux
qui ont suivi l’Agneau immolé et vainqueur du mal; ils se sont laissés laver,
purifier, transformer par sa grâce ; ils ont marché sur ses traces ; ils ont cru à
l’amour dont le Père les a comblés et ils sont allés jusqu’au bout de l’amour,
pauvrement, humblement, et surtout dans une confiance totale. Ces hommes
et ces femmes ont vécu une vie humaine ordinaire; ils sont tombés et se sont
relevés… Les saints ont cru à l’amour et au bonheur, et malgré leur
incapacité à être à la hauteur des exigences évangéliques, ils se sont efforcés
d’être fidèles à l’Evangile, de suivre le Christ-Jésus, de se laisser convertir,
de vivre les béatitudes. L’Evangile des Béatitudes qui vient rejoindre tout être
humain et lui redire sa vocation au bonheur.
Nous, nous n’arrivons pas toujours à suivre l’Evangile, à nous ajuster au
Christ Jésus, mais chaque fois que nous avons pu le vivre, nous avons été des
saints, même si notre sainteté vécue le matin est contredite le soir en raison
de notre faiblesse. Les actes les plus ordinaires de la vie quotidienne, s’ils
sont vécus avec un amour vrai, sont participants à la sainteté de Dieu, et font
de nous des saints. En faisant mémoire de tous ces saints, nous rendons grâce
à Dieu, non seulement pour leur gloire, mais nous rendons grâce à Dieu pour
l’espérance mise en nos cœurs : chacun de nous peut devenir un saint s’il se
laisse habiter et transformer par le Christ.
Francis Corbière

Voici Jacob qui recherche ta face !
Prière universelle Lumière des hommes, nous marchons vers toi
Fils de Dieu, tu nous sauveras

Chant d’entrée
Aujourd’hui, est jour de fête, grande joie au cœur de Dieu !
Avançons pleins d’allégresse, acclamons le Roi des cieux !

Sanctus

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

1/ Tous les saints et tous les anges rendent gloire au Tout-Puissant ;
leurs musiques et leurs louanges, portent jusqu’à lui nos chants
2/ L’univers exulte et danse pour la gloire du Très-Haut,
quand il voit la foule immense près du trône de l’Agneau.
Pardon

Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis )
O Christ, O Christ, prends pitié ( Bis )
Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis )

Gloire à Dieu Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !

Anamnèse
Christ est venu, Christ est né,Christ a souffert, Christ est mort
Christ est ressuscité, Christ est vivant
Christ reviendra, Christ est là (bis)
Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,
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.
Après la Communion
Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu
Heureux, bienheureux qui la garde dans son coeur

Psaume 23 Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur

1/ Heureux ceux qui ont une âme de pauvre
Car le royaume des cieux est à eux ;
Heureux les doux,
Car ils possèderont la terre.

Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.

2/ Heureux les affligés,
Car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de justice,
Car ils seront rassasiés.

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père !

Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent,

3/ Heureux les miséricordieux
car ils obtiendront miséricorde
Heureux les cœurs purs

Car ils verront Dieu

