
Dimanche 12 novembre   9h30-10h30 avant la messe « Mieux vivre la messe » 
    15h30 Eveil à la Foi 

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 Mgr de Sinety et participation à la Veillée (les jeunes de 
l’aumônerie sont invités à y participer). 

Samedi 18 novembre   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 déc, afin de financer les retraites et week-ends de l’année 2018. 

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 Mgr de Sinety (après la 
messe : pot de l’amitié, salle St Christophe). 

Mercredi 22 novembre 10h30 Réunion du MCR  
18h réunion du groupe « Amitiés Villette » 

Jeudi 23 novembre 20h30 réunion de préparation pour l’Hiver Solidaire 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Transmettre pour une Église vivante, vous écouter, vous conseiller, vous 

accompagner, tel est le cœur de la mission de l'équipe de l'Unité Transmission de 

Patrimoine du diocèse de Paris. La réunion sur les legs, assurances vie, testaments 

qui s'est tenue vendredi 26 octobre dans notre paroisse, en présence d'un notaire a été 

fort appréciée. Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre M.Hubert Gossot 

au 01.78.91.93.37 ou par courriel : hgossot@diocese-paris.net" 

 

 

 

 

 

 
La parabole des vierges qui attendaient l’époux à la veille des noces 

développe avant tout le thème de la joie, et elle suggère que nous avons 

aussi reçu une invitation personnelle à participer au festin des noces : 

Jésus est l’époux et les vierges nous représentent ainsi que toute 

l’Eglise. A la fin de la parabole de ce dimanche Jésus nous invite: 

« Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l’heure. » 

 

"Veillez" c’est s’assurer à chaque moment de la vie que notre lampe ait 

bien de l’huile, puisse éclairer, réchauffer, guider. C’est le Christ qui est 

la lumière du monde. Pour Le connaître, renaître avec lui, lui 

ressembler, l’imiter, l’aimer, nous devons aussi porter la lumière. Etre 

chrétien, c’est vivre l’Evangile. Veiller, c’est être prêt à vivre les noces 

avec Jésus, à vivre l’amour. De même que les lampes doivent être 

remplies d’huile pour éclairer, de même nous devons être remplis 

d’amour pour aller vers le Seigneur et pour le connaître. Puisque Dieu 

est la source de tout amour, il suffit d’avoir un cœur ouvert pour 

recevoir cet amour comme une grâce, un cadeau du ciel. 
 

Ce samedi, nous avons la joie de rendre grâce au Seigneur pour les 

80 ans du père Francis.  

Cher Père Francis, du fond de nos cœurs nous te remercions et nous 

remercions le Seigneur de t’avoir envoyé parmi nous parce que, comme 

disait le saint Curé d’Ars: « Un bon pasteur, un pasteur selon le cœur de 

Dieu, c’est là le plus grand trésor que le bon Dieu puisse accorder à une 

paroisse, et un des plus précieux don de la miséricorde divine. » Nous te 

souhaitons, avec les paroles de cette ancienne prière de bénédiction que 

Dieu avait suggérée à Moïse pour qu’il l’enseigne à Aaron et à ses fils :  

«Que le Seigneur te bénisse et te garde!  

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il se penche vers toi! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix!» 

(Nb 6, 24-25). 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 
 

Dimanche 12 novembre 2017 

32ème Dimanche  

du temps ordinaire 
Sa6,12-16/1Th4,13-18/Mt25,1-13 

 
 

 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

 

LIVRAISON DE VOTRE SAPIN DE NOËL (UN NORDMANN À ÉPINES 

PERSISTANTES AVEC SON PIED DE SAPIN) 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. 

L’Epicerie Solidaire participe à la Collecte de la Banque Alimentaire  

des Vendredi 24 et Samedi 25 Novembre 2017 

L’hiver est là et il sera plus dur pour certains. Nous pouvons tous  

faire quelque chose en donnant 1 ou 2 heures de notre temps.  

Contactez-nous : - Jacqueline RICHARD 06.89.57.57.04  pour le Casino  

- Chantal RICHARD 06.60.75.17.34 pour le Leader Price.  
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Chant d’entrée         Jubilez ! criez de joie ! 

Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez ! criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

 

1/ Louez le Dieu de lumière,  

Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté  

des enfants de la lumière. 

3/ Notre Dieu est tout amour, 

Toute paix toute tendresse. 

Demeurez en son amour, 

Il vous comblera de lui. 

 

4/ A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 
Kyrie   
 

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 

 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

fais-nous revenir a toi ! Prends pitié de nous ! 
 
Gloire à Dieu   Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

paix sur la terre, joie de l’univers ! 

 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 

À toi, les chants de Fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit. 

 

Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du pêché ! 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 
Psaume 62   Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu 
 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 

mon âme a soif de toi ; 

après toi languit ma chair, 

terre aride, altérée, sans eau. 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 

j’ai vu ta force et ta gloire. 

Ton amour vaut mieux que la vie : 

tu seras la louange de mes lèvres ! 

Toute ma vie je vais te bénir, 

lever les mains en invoquant ton nom. 

Comme par un festin je serai rassasié ; 

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

 

Dans la nuit, je me souviens de toi 

Et je reste des heures à te parler. 

Oui, tu es venu à mon secours : 

je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

 

Prière Universelle   Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! 

 

Sanctus  Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire 

Saint Jésus-Christ, berger de Paix, l'Emmanuel dans notre histoire.  

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. 

 
Anamnèse   Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus ! 

Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ! 

Gloire à toi, ressuscité ! 

Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

 

Agneau de Dieu  La Paix soit avec nous, la Paix de Jésus Christ. 

La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit.  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

 
Après la communion   Comme Lui, savoir dresser la table 

Comme Lui, nouer le tablier 

Se lever chaque jour et servir par amour comme Lui 

 

1/ Offrir le pain de sa Parole 

Aux gens qui ont faim de bonheur 

Etre pour eux des signes du Royaume 

Au milieu de notre monde 

2/ Offrir le pain de sa présence 

Au gens qui ont faim d’être aimés 

être pour eux des signes d’espérance 

Au milieu de notre monde 

 

3/ Offrir le pain de sa promesse Aux gens qui ont faim d’avenir 

être pour eux des signes de tendresse Au milieu de notre monde 

 


