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1ère Journée mondiale des pauvres
instaurée par le Pape François

« TRES BIEN, SERVITEUR BON ET FIDELE …ENTRE
DANS LA JOIE DE TON SEIGNEUR.

»
CONFIRMATION

***

Bien-aimés de Dieu, nous connaissons tous et toutes la parabole des talents. Il s’agit d’un homme
qui part pour un long voyage et souhaite aussi que ses affaires prospèrent. Il confie donc à trois de
ses serviteurs des talents à faire fructifier. Dans cette parabole, le propriétaire c’est Jésus, les
serviteurs c’est nous, les talents c’est notre vie toute entière avec les grâces que Dieu nous donne.
Toutes et tous, nous avons reçu et nous recevons encore des talents…
Aujourd’hui, c’est plutôt seize jeunes du doyenné (Notre Dame des Foyers, St Luc et St JacquesSt Christophe) : Bobley, Chriscent-Verdier, David, Fabien, Francesca, Fulgence, Gilles,
Gurvan, Hans-Kinber, Joël, Louise, Mélody, Océane, Ryan, Typhanie et Yannick qui reçoivent
la plénitude du Don de l’Esprit Saint à travers le Sacrement de la Confirmation. Chacun d’eux
reçoit du Seigneur les dons de l’Esprit Saint et des talents… pour être ses témoins et ses serviteurs
dans le monde….
En cette nouvelle journée Mondiale des pauvres, lancée par le Pape François, nous sommes tous
invité avec nos nouveaux confirmés, à tendre la main aux pauvres pour leur faire sentir la chaleur
de l’amour ; cet amour de Dieu est un chemin qui conduit à la béatitude du Royaume des Cieux
(Mt 5, 3).
Que le Seigneur qui nous confie ses talents nous donne la force de vivre pleinement notre foi dans
la fidélité à sa Parole afin de porter beaucoup de fruit. Qu’il bénisse nos chers confirmés et nous
aide tous à entrer dans sa Joie !
Bon Dimanche & Bonne Fête !!!
P. Rodrigue Chabi

Chant de procession

Chantez, priez célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez célébrez Son Nom
Dieu nous accueille dans sa maison.

1/ Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour
Façonné l’homme à son image Eternel est son amour

2/ Il sauva Noé du déluge, Eternel est son amour
L’arc en ciel en signe d’alliance Eternel est son amour

3/ D’Abraham, Il fit un grand peuple Eternel est son amour
Par milliers fut sa descendance Eternel est son amour
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.

Kyrie

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison

Gloire à Dieu

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 127

Heureux qui craint le Seigneur !

Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! A toi, le bonheur !

Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.

Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.
Veni creator
Veni creator Spiritus,
Viens, Esprit Créateur nous visiter
Mentes tuorum visita,
Viens éclairer l'âme de tes fils;
Imple superna gratia
Emplis nos coeurs de grâce et de lumière,
Quae tu creasti pectora.
Toi qui créas toute chose avec amour

Accende lumen sensibus
Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
Infunde amorem cordibus,
En nos coeurs, répand l'amour du Père;
Infirma nostri corporis
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Virtute firmans perpeti.
Et donne-nous ta vigueur éternelle.

Qui diceris Paraclitus,
Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut,
Altissimi donum Dei.
Tu t'es fait pour nous le Défenseur;
Fons vivus, ignis, caritas
Tu es l'Amour le Feu la source vive,
Et spiritalis unctio.
Force et douceur de la grâce du Seigneur

Hostem repellas longius
Chasse au loin l'ennemi qui nous menace,
Pacemque dones protinius;
Hâte-toi de nous donner la paix;
Ductore sic te praevio
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Vitemus omne noxium.
Et que nos vies soient lavées de tout péché.

Tu septiformis munere,
Donne-nous les sept dons de ton amour,
Digitus paternae dexterae.
Toi le doigt qui oeuvres au Nom du Père;
Tu rite promissum Patris,
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Sermone ditans guttura.
Toi qui inspires nos langues pour chanter

Per te sciamus da Patrem,
Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Noscamus atque Filium;
Et révèle-nous celui du Fils;
Teque utriusque Spiritum
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble,
Credamus omni tempore.
Viens en nos coeurs, qu'à jamais nous croyions en toi.

Deo Patri sit gloria,
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
Et Filio, qui a mortuis
Gloire au Fils qui monte des Enfers;
Surrexit, ac Paraclito
Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse,
In saeculorum saecula. Amen
Dans tous les siècles des siècles. Amen.
Orgue

Esprit de Dieu, souffle de vie.

Prière Universelle

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Chant offertoire
1/ Mon père, mon Père je m’abandonne à toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoique tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,

2/ Mon Père, mon Père, en toi je me confie ;
en tes mains je mets mon esprit,
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir t’appartenir,

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
car tu es mon Père, je me confie en toi.
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 haut des cieux !

Anamnèse

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

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

Méditation après la communion
Le chemin de la vie est un chemin étroit,
mais ceux qui l’ont suivi ont découvert la joie.
Ce chemin d’évangile prends-le et n’aie pas peur,
même un être fragile peut avoir un grand cœur.
1/ Souhaiter être seul et quand même accueillir,
désirer se venger et pourtant pardonner.
Connaître des ennuis, les relativiser,
Voir ses projets mourir et vouloir rebâtir.
Chant de sortie

2/ Voir une main fermée, l’inviter à s’ouvrir,
voir la haine monter, rallumer l’amitié.
Voir un tyran venir, lui proposer la paix,
voir l’ennemi perdu et ne pas applaudir.

Je suis dans la joie, une joie immense
Je suis dans l’allégresse, car mon Dieu m’a libéré
1/ Je chanterai de tout cœur
Les merveilles de Jésus mon Seigneur.
Il m’a ôté des ténèbres
Il m’a délivré de tout péché. (reprise)

2/ Car mon Dieu est fidèle
Il ne m’abandonne jamais
Je n’ai plus rien a craindre
Car mon Dieu m’a libéré (reprise)

***ANNONCES***
Les missels 2018 sont arrivés au prix de 9€.
Vous pouvez venir les chercher au bureau d’accueil.

Instauration par le Pape François de la 1ère Journée mondiale des
pauvres ce dimanche
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).

Dimanche 19 novembre

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.

Mardi 21 novembre

18h30 Réunion du CPAE

Mercredi 22 novembre

10h30 Réunion du MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités)
18h Réunion du groupe « Amitiés Villette »
10h30 Réunion de préparation des animateurs du catéchuménat
20h30 réunion de préparation pour l’Hiver Solidaire

Jeudi 23 novembre
Dimanche 26 novembre

Collecte Nationale du Secours Catholique

Jeudi 30 novembre

20h30 Venez prier avec le « Jeudi je prie »

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.

En Décembre …
Samedi 2 décembre

19h30

Les groupes antillais de nos 3 paroisses vous invitent
au Chanté Nwel au 3 place de Joinville, dans la salle St Christophe

Jeudi 7 décembre

18h

Réunion ACI hommes

Dimanche 10 décembre 9h- 12h30 Rencontre du Catéchuménat
Mardi 12 décembre

20h

Réunion du CPP

Mercredi 13 décembre 15h

messe et goûter des anciens

Jeudi 14 décembre

Réunion de préparation de la messe des nations

19h15

Dans le cadre des soirées de l’Avent, réservez cette soirée !
Samedi 16 décembre à 20h « Jésus, l’homme libre dans les tempêtes »
récit de l’Evangile de Marc, avec Isabelle Parmentier… et la participation
de paroissiens de St Jacques St Christophe.
N.B. Pour ceux qui assisteront à la messe de 18h30 et qui voudront rester au spectacle, un
« en-cas » sera en vente par les jeunes de l’aumônerie.

