Dimanche 05 novembre
Jeudi 9 novembre

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 présidée par Mgr de Sinety,
notre Vicaire Général. Le père Francis souhaiterait associer toutes
les personnes qui ont fêté leurs 80 ans. Merci de vous signaler
(l’accueil, secrétariat).
Les samedis 11 et 18 novembre à 14h : 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). 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

18h à 20h30 à st Jacques-st Christophe: rencontre des
confirmands de ND des Foyers, de st Luc et de st Jacques st Christophe, de leurs
parents avec Monseigneur de Sinety et participation à la Veillée (les jeunes de
l’aumônerie sont invités à y participer).
Samedi 18 novembre 16h : répétition et sacrement de réconciliation des confirmands à
st Jacques st Christophe.
Dimanche 19 novembre 10h30 à st Jacques st Christophe : confirmation pendant la messe
présidée par Monseigneur de Sinety (après la messe : pot de l’amitié, salle st Christophe).
LIVRAISON DE VOTRE SAPIN DE NOËL (UN NORDMANN À ÉPINES
par les jeunes de l’aumônerie. Pour
aider les jeunes de FORCE 19 (les aumôneries de st Jacques-st Christophe, st Luc,
ND des Foyers) à organiser les rassemblements 2017-2018, n’hésitez pas à
commander votre sapin de Noël.
Prenez très rapidement un bon de commande à l’entrée de l’église et déposez-le
avec votre paiement au plus tard le 20 novembre à l’aumônerie (le vendredi à
partir de 18h), au secrétariat, à l’accueil ou pendant une messe.
PERSISTANTES AVEC SON PIED DE SAPIN)

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).

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

www.sjsc.fr
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Dans ce passage d’évangile d’aujourd’hui, Jésus appelle ses disciples
à prendre de la distance par rapport à ce qu’ils entendent des
pharisiens et des scribes. Il les met en garde afin qu’ils ne reproduisent
pas ces attitudes lorsqu’ils enseigneront à leur tour et les invite à vivre
en disciples authentiques.
Nous aussi, nous risquons d’être tentés par les trois points que Jésus
souligne chez les pharisiens . Laissons nous interpeler pas tomber
dans ces travers pharisiens !
- « Ils disent et ne font pas ». Qui d’entre nous peut prétendre à une
totale cohérence entre son idéal de vie et sa conduite réelle ?
- « enseigner dans la chaire de Moïse ». Faire preuve d’autoritarisme,
être sûr d’avoir raison, imposer son point de vue. Ne tombons-nous
jamais dans le travers d’être des redresseurs de torts ?
- « tout faire pour être remarqués des gens ». Ne connaissons-nous
pas parfois cette tentation du paraître ?
Pourtant, Jésus nous le rappelle aujourd’hui, tout vrai disciple est
invité en positif à vivre trois valeurs essentielles. Laissons le Seigneur
nous évangéliser par sa Parole :
- « Vous êtes tous frères ». Jésus nous appelle à regarder chacun, dans
la reconnaissance de ses différences, comme un égal et à l’aimer
vraiment comme un frère .
- « Ne donnez à personne le titre de Père, car vous n’avez qu’un seul
Père , celui qui est aux cieux ». Jésus nous invité à vivre pleinement
notre condition humaine dans la simplicité et la confiance en
reconnaissant que notre vie appartient à Dieu.
- « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s’abaissera
sera élevé ». Jésus nous propose de suivre le chemin qu’il a suivi et
qui ouvre au bonheur, sa vie donnée. Le seul commandement qui
prévaut sur les autres n’est-il pas celui de l’amour ?
Comme l’Evangile serait mieux entendu si nous ne l’enfermions pas,
comme les pharisiens, dans nos contradictions, nos faiblesses et
parfois nos mensonges. Que le Seigneur nous aide à devenir nous
mêmes cette Bonne Nouvelle qu’à sa suite, nous avons le devoir
d’annoncer !
Père Francis Corbière

Chant d’entrée Vivez l’espérance, ouvrez vos portes au Christ
Soyez bâtisseurs du monde de l’amour.

Non, mais je tiens mon âme
égale et silencieuse ;
mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère.

1/L’Esprit-Saint est à-l’œuvre-dans les-cœurs,
vivez l’espérance !
Je vous in-vite à faire gran-dir l’espé-rance en-vous et-autour de-vous.
Soyez bâtisseurs !
2/ La parole du Christ vous indique le chemin pour aller vers le Père,
vivez l’espérance !
Que votre foi soit solidement fondée sur la parole de Dieu.
Soyez bâtisseurs !

Attends le Seigneur, Israël,
maintenant et à jamais
Prière Universelle
Sanctus

Kyrie
O Seigneur, Toi qui sais pardonner Seigneur prends pitié (3 Fois)
De tous tes frères ici rassemblés
O Christ prends pitié (3 Fois)
O Seigneur, Toi le juste des justes Seigneur prends pitié (3 fois)
Gloire à Dieu
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Psaume 130 Garde mon âme dans la paix,près de toi, Seigneur.
Seigneur, je n’ai pas le cœur fier
ni le regard ambitieux ;
je ne poursuis ni grands desseins,
ni merveilles qui me dépassent.

Anamnèse

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous

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 haut des cieux.
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus.

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
1/ Avec ta joie que nul ne peut nous prendre,
Avec ton nom qui enchante nos lèvres,
Avec ton jour pour purifier le nôtre,
Avec le feu comme un fruit de ton jour.
Nous accueillons ta grâce, nous rendons grâce à Dieu.
Nous accueillons ta grâce, nous rendons grâce à Dieu
2/ Avec ton feu brûlant de proche en proche,
Avec ton nom qui appelle nos frères,
Avec ton cœur pour pardonner au nôtre,
Avec ta paix comme un fruit de ton cœur.

