
Dimanche 26 novembre Collecte Nationale du Secours Catholique 

Jeudi 30 novembre 20h30 Venez prier avec le « Jeudi je prie »    

Samedi 2 DECEMBRE     19h30 Les groupes antillais de nos 3 paroisses vous 
invitent au Chanté Nwel au 3 place de Joinville, dans 
la salle St Christophe 

Dimanche 3 décembre 17h réunion du groupe 18/35 ans  

Jeudi 7 décembre  18h   Réunion ACI hommes 
19h30-21h15 Les Rencontres du Jeudi : Présentation par 
Elisabeth SMADJA de son livre «  Prier le verbe » 

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  19h15  Réunion de préparation de la messe des nations 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS  

NOUS REND PROCHE DES PLUS PETITS 

 

Nous célébrons en ce dernier dimanche de l’année liturgique A, la 

Fête du Christ Roi de l’univers. Le Christ, notre Seigneur est un roi qui 

s’offre lui-même en sacrifice pour sauver son peuple. Au lieu de sacrifier 

les autres, comme le font les rois de ce monde, il se donne ; et il se donne 

même en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C’est donc le 

sacrifice de la nouvelle alliance entre Dieu et nous qu’il offre sur la croix, et 

que nous célébrons dans le sacrement de l’Eucharistie.  

Aujourd’hui la liturgie de la Parole nous révèle en effet que la royauté de Jésus 

que nous adorons n'est pas de ce monde. C’est un Roi Berger de son peuple (Cf. 

1
ère

 lecture) qui guide l'humanité sur la bonne route. Loin d'être un exploiteur de 

ceux qui lui sont confiés, il est un Roi Serviteur attentif. Un véritable serviteur 

qui se met totalement au service des brebis les plus faibles.  

La séparation des hommes, les uns à droite et les autres à gauche, dont il est 

question dans l’évangile n’est pas là pour nous effrayer. C’est une Bonne 

Nouvelle qui nous invite à accueillir le Christ Jésus en tant que Roi de l’univers 

à travers ceux qu'il appelle ‘‘les plus petits’’, c’est-à-dire l’affamé, l’assoiffé, 

l’étranger, le dénuder, le malade, le prisonnier, le sans domicile fixe, le refugier, 

le migrant... Et nous serons à sa droite ou à sa gauche en fonction de notre 

rapport avec chacun d’eux. En eux ou à travers eux, c'est le Seigneur qui est là ; 

c'est lui que nous accueillons ou que nous pouvons rejeter.  

En rendant grâce au Seigneur pour les dons reçus durant cette année 

liturgique, prions-le pour que sa gloire, celle du Roi Humble nous aide nous 

aussi à être plus accueillant et plus proche des plus petits de notre monde. A 

lui, gloire et puissance dans les siècles des siècles. 

P. Rodrigue 

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 des 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. 
 

Le père Francis vous remercie de tout cœur pour vos marques 

d’affections si chaleureuses, à l’occasion de son anniversaire. Merci à 

tous ceux et celles qui ont préparé sa fête. 

Père Christophe 

La communauté paroissiale remercie  Moutché et Lamine, nos amis 

musulmans qui, à titre bénévole ont rénové le parquet de notre chapelle 

ainsi que le couloir donnant accès à la salle St Christophe. 

Dimanche 26 novembre 2017 

Le Christ Roi de l’Univers 
Ez34,11-12.15-17/1Co15,20-26.28Mt25,31-46 

 
 

 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

 

Nous prions pour nos défunts :    
M. Léonel ELICE, M. René LORENZO,  

M. Rodrigue CHAMBEAU 

 
 

Les missels 2018 sont 

arrivés au prix de 9€. 
Vous pouvez venir les 

chercher au bureau 

d’accueil. 

   
    

 

Nous accueillons par le                 

Noâm LALOUX 

mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée Venez chantons notre Dieu, Lui le roi des cieux ! 
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 
 

1/ Il est venu pour nous sauver du péché, 

Exulte, Jérusalem danse de joie. 

Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 

Exulte, Jérusalem danse de joie. 

3/  Le Roi de gloire nous a donné le salut, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Sa majesté nous pouvons la contempler, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

6/  Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Par son Esprit il est au milieu de nous, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 
Kyrie  Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié ! 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

 
Gloire à Dieu  Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire, honneur, louange ! 

Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, bonheur, tendresse !  

 

1. Nous te louons, ô Père ! 

Tu sèmes la vie avec amour 

Et voici l'homme, l'homme vivant, 

reflet de ton visage. 

2. Nous te suivons, ô Christ ! 

Tu livres ton esprit et ton corps 

Et voici l'homme, l'homme levé, 

arraché aux ténèbres. 

 

3. Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les coeurs d'autres désirs 

Et voici l'homme, l'homme nouveau, brisant toutes frontières. 

 
Psaume 22  Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 
 

Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 

il me fait reposer. 

 

Il me mène vers les eaux tranquilles 

et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 

pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi, 

ton bâton me guide et me rassure. 

 

Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante. 

 

Grâce et bonheur m’accompagnent 

tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 

 

Prière Universelle   Jésus Sauveur du monde écoute et prends pitié ! 

 

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 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    
 

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    
 

Vivez l’espérance, ouvrez vos portes au Christ 

Soyez bâtisseurs du monde de l’amour. 

 

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 ! 

 

3/ Le Christ vous ap-pelle à trans-mettre ce mes-sage – d’es-pé-rance, 

vivez l’espérance ! 

N’ayez pas-peur de ré-pondre au –Christ qui vous in-vite à vous-mettre à sa - suite 

Soyez bâtisseurs ! 

 

4/Témoigner de l’amour de Dieu offert à tous les hommes, 

vivez l’espérance ! 

Avec tous les hommes de bonne volonté, construisez la civilisation de l’amour. 

Soyez bâtisseurs ! 

 

 



 


