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« À ceci, tous reconnaîtront que vous 
êtes mes disciples : si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres. »

(saint Jean 13, 35)
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Bienvenue à
SAINT-JACQUES  

SAINT-CHRISTOPHE

Chers amis,

Que vous soyez paroissiens, habitants de notre 
quartier ou de passage, soyez les bienvenus.
Notre quartier est composé d’habitants d’origines 
très variées et notre communauté est le reflet de 
cette diversité. C’est une véritable richesse pour 
l’Église.
L’église Saint-Jacques Saint-Christophe est ainsi 
une communauté d’hommes et de femmes de tous 
les continents qui se retrouvent pour célébrer 
Jésus, fils de Dieu, cheminer ensemble, vivre sa 
foi, en témoigner auprès des jeunes et adultes du 
quartier, contempler et partager l’action de l’Esprit 
au cœur du monde.
Notre Pape François souhaite une Église pauvre…
Une Église qui se laisse évangéliser par les pauvres.
Ceux-ci trouvent cet espace de convivialité dans 
l’épicerie solidaire, le café du jeudi matin et l’opéra-
tion Hiver Solidaire durant les mois les plus froids 
où nous accueillons chaque année des « SDF » qui 
souvent, avec le soutien de l’équipe, arrivent à 
trouver un gîte au printemps suivant.
Vous découvrirez à la lecture de ce guide, outre 
l’histoire de notre paroisse et la présentation de 
l’église, des informations sur la vie de notre com-
munauté, ses diverses activités, ses propositions 
pour vivre et nourrir sa foi.
Chaque jour de la semaine, laïcs et prêtres se suc-
cèdent pour vous accueillir et répondre à vos ques-
tions. Bonne lecture.

Père Christophe Hermanowicz et 

l’équipe paroissiale

Adresse postale : 3 place de Joinville, 75019 Paris
Tél. 01 40 36 57 89 – Télécopie : 01 44 72 06 89
Église : 6, place de Bitche
E-mail : saintjacques.saintchristophe@gmail.com
Notre site : www.sjsc.fr
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un peu
D’HISTOIRE

L’église du village de la Villette 
du XVe siècle située à l’angle de 
l’avenue de Flandre et de la rue 
de Nantes fut placée sous le 

double patronage de saint Jacques et de saint 
Christophe.
Elle fut reconstruite sur son site actuel entre 
1841 et 1844 sur les plans de l’architecte Paul-
Eugène Lequeux (1806 – 1873) et consacrée 
en 1844.
L’église est restaurée et remaniée entre 1930 

et 1933 sous la direction de l’architecte 
Dubos. La nef et le chevet sont 
transformés, la tour orientale est 

supprimée.
Dès 1932, la façade a été flanquée 
de deux tourelles qui abritent 
deux beffrois et trois cloches.
Sa façade occidentale s’ouvre 

par un grand portail et 
comporte dans deux 
niches les statuts des 
saints patrons, du 

sculpteur Dantan 
l’Aîné (1798 - 1878).
L’extérieur est de 
style néoclassique 
et l’intérieur a l’as-
pect d’une basilique 
paléochrét ienne 

avec une nef et deux bas-côtés coiffés d’un 
plafond plat à compartiments en bois peints, 
rythmés par deux rangées de dix colonnes 
doriques.
Du décor d’origine subsiste :
 – une paire de bénitiers à décor de feuille de 
vigne,
 – au centre, les fonds baptismaux ornés d’ex-
traits des psaumes « Asperges me, Domine… »,
 – la chaire avec un bas-relief de Dantan repré-
sentant « Jésus convertissant les peuples de 
la terre »,
 – le maître autel dans le chœur avec l’Agneau 
reposant sur le livre de l’Apocalypse et ses 
sept sceaux, les noms des douze apôtres et 
des pilastres.
Les vitraux sont de Ch. Champigneulle (1927). 
L’orgue de tribune est dû à Suret (1860). Son 
titulaire est Guy Didier.
Le nouvel autel et l’ambon (pupitre pour la 
lecture de la Parole de Dieu) créés en 2001 par 
les ateliers Cheret, comportent les mosaïques 
de Cécile Bouvarel.
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La paroisse Saint-Jacques – Saint-Christophe 
est l’une des cent dix paroisses du diocèse 
de Paris. Notre Évêque est le Cardinal André 
Vingt-Trois.
Une paroisse est un territoire qui, autour du 
clocher de l’église, rassemble les chrétiens et 
le Seigneur qui les envoie en mission.

La communauté paroissiale 
a ainsi trois missions :
 – La liturgie et la vie spirituelle.
 – La solidarité.
 – L’éducation et la transmission de la foi.

Elle est organisée grâce :
• au Conseil pastoral : constitué de prêtres et 
de laïcs, il se réunit chaque mois pour décider 
des orientations pastorales et participer à l’ani-
mation de la communauté chrétienne.
• au Conseil économique : présidé par le 
curé, il gère la vie matérielle de la paroisse.
Les principales ressources de la paroisse pro-
viennent du denier de l’Église, des quêtes du 
dimanche, des offrandes à l’occasion des bap-
têmes, des mariages et des obsèques, des jour-
nées d’amitié (par exemple : la braderie), etc. 
L’Église vit uniquement de la participation de 
ses fidèles.

une Église
QUI ACCUEILLE

Nos prêtres
Père Christophe Hermanowicz, pallotin, 
curé de la paroisse.
Père Francis Corbière, vicaire.
Père Awé Rodrigue Chabi, pallotin, vicaire.

L’église est ouverte
Dimanche de 9 h à 19 h
Lundi de 8 h 30 à 19 h
Les autres jours de 8 h 30 à 19 h 45.

Horaires des messes
Messes dominicales :
Samedi à 18 h 30.
Dimanche à 10 h 30.

Messes en semaine :
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 12 h 15.

Horaires de l’accueil 
de l’église :
Dans l’église, à gauche en entrant vous trou-
verez le bureau de l’accueil. Une personne est 
là pour répondre à vos questions :
Tous les jours de la semaine de 9 h 30 à 12 h et 
de 17 h à 19 h.
Une feuille vous donne chaque semaine les 
informations qui concernent la paroisse.
Des panneaux à l’entrée de l’église vous pré-
sentent les différents mouvements et services 
de la paroisse.

Les horaires des messes et de l’accueil sont modi-
fiés pendant les vacances scolaires

Accueil des familles en deuil :
après avoir pris contact avec une entreprise 
de pompes funèbres qui fixe avec la paroisse 
l’horaire de la célébration (nous vous recom-
mandons le service catholique des funérailles 
: 01 44 38 80 80), vous serez reçu par une per-
sonne de l’équipe d’accueil (aux heures de 
permanence) pour préparer la célébration.

La maison de Dieu est la maison de tous. 
Elle accueille ceux qui cherchent, ceux 

espèrent. C’est un lieu de silence qui 
favorise la paix intérieure et la prière.
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une Église
QUI PRIE ET CÉLÈBRE

Animation des messes
Chaque week-end un groupe différent de la 
communauté prépare la prière universelle et 
anime la messe dominicale.
Deux de nos prêtres font partie des Pères Pallo-
tins, congrégation fondée par saint Vincent Pal-
loti (1795-1850), prêtre romain sensible au rôle 
actif des laïcs dans l’Église. Les Pères Pallotins 
animent l’Apostolat de la Miséricorde Divine et 
éditent chaque trimestre la revue « Le Messager 
de la Miséricorde ».

Faire dire une messe
La messe porte dans la prière vos intentions 
pour les personnes vivantes ou décédées. Faire 
dire une messe est une manière de continuer à 
être en communion avec ceux que nous confions 
au Seigneur.
Rendez-vous à l’accueil pour fixer une date.

Prier
Prier, c’est passer du temps avec Dieu, comme 
celui qui aime passe du temps avec l’aimée. C’est 
laisser l’Esprit du Seigneur agir en nous, c’est lui 
confier nos peines et nos joies, c’est contempler 
sa Présence qui nous rejoint dans sa Parole et au 
quotidien.

Rejoignez  
un groupe de prière
Laudes : une participation à la prière de 
l’Église (8 h 30 tous les jours).
Chapelet : à 17 h les lundis, mardis et samedis.
Jeudi je prie : à 20 h 30 les derniers jeudis 
du mois. Une invitation à se retrouver et une 
expression de prière à la fois personnelle et 
communautaire.
Prière de la communauté Ivoirienne à 
Paris : Le vendredi soir à 19 h 45.
Ephphata : (lundi soir).
Des retraites et des pèlerinages sont organisés 
chaque année.
Les dates sont prévues en début de chaque année 
scolaire.
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Vous avez soif de spiritualité, de profondeur ?  
Le Christ vous rejoint dans cette attente.
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une Église
QUI PRÉPARE À RECEVOIR 

LES SACREMENTS

Le baptême
Il fait entrer dans l’Église du Christ et partici-
per à sa mission.

Le baptême des petits enfants 
jusqu’à 3 ans :
La demande se fait au moins deux mois à 
l’avance.
Prenez contact avec l’accueil pour fixer cette date 
(deux rencontres de préparation sont prévues)

Le baptême des enfants au-delà 
de trois ans et en âge scolaire :
Le baptême demande une préparation parti-
culière (Il peut être célébré dans le cadre de 
l’éveil à la foi ou au cours de la seconde année 
de catéchisme).
Présentez-vous à l’accueil.

Le baptême des adultes :
Une recherche de deux années, qui se fait 
dans le cadre de rencontres appelées le 
« catéchuménat ».
On peut être baptisé à tout âge.
Présentez-vous à l’accueil.

La confirmation
Être confirmé, c’est redire « oui » au Seigneur et 
« oui » à sa mission de baptisé.
La confirmation est proposée aux adolescents 
dans le cadre des aumôneries de collèges et 
lycées, ainsi qu’à l’âge adulte dans le cadre du 
catéchuménat.

L’Eucharistie
L’Eucharistie est la source et le sommet de la 
vie chrétienne ; nous y rappelons la Mort et la 
Résurrection du Christ.
 – Elle donne sens à notre vie quotidienne.
 – Elle nourrit notre foi.
 – L’Eucharistie rassemble tous les âges.
 – L’Eucharistie est célébrée tous les jours mais 
rassemble toute la communauté le dimanche (se 
reporter à l’horaire des messes).
 – À la demande d’un malade ou de sa famille, 
la communion peut être portée à domicile par 
un membre de la communauté (groupe Amitiés 
Villette).

Les sacrements établissent les chrétiens dans leur relation au Christ, à l’Église. Ils sont 
le signe de l’alliance que Dieu propose à son peuple. Dons de Dieu, ils demandent 

est nécessaire. La vie chrétienne adulte commence lorsqu’on a reçu les trois sacre-
ments qui donnent l’identité chrétienne : le baptême, l’eucharistie (la communion) et 
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La réconciliation 
(La Confession)
C’est une démarche de Pardon et la manifes-
tation de l’Amour de Dieu.
(Possible à l’accueil les mardis, jeudis et vendre-
dis de 17 h à 19 h).
Le sacrement du Pardon a lieu aux moments forts 
de la vie de l’Église  (Noël, Pâques, Ascension, 

Pentecôte, Toussaint).

Le sacrement du mariage
C’est s’engager devant Dieu et à l’égard de 
son conjoint.
Présentez votre demande à l’accueil au moins 
6 mois à l’avance.

Le Sacrement des malades 
appelé autrefois l’Extrême 
Onction

L’Église par ce sacrement rend présente 
l’action du Christ qui durant sa vie terrestre 
guérit, réconforte et pardonne.
Il n’est pas réservé aux derniers instants de la 
vie terrestre. Il est destiné aussi aux personnes 
atteintes de maladie sérieuse ou fragilisées par 
le grand âge.
Toute personne peut ainsi être visitée et rece-
voir la communion et, enfin, l’onction réser-
vée aux malades.
Une célébration commune dans l’une des 
églises du doyenné est organisée tous les 
deux ans.

une Église
QUI PRÉPARE À RECEVOIR 

LES SACREMENTS
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une Église
QUI TRANSMET ET PROPOSE 

SA FOI
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Le catéchuménat 
des adultes
Il n’y a pas d’âge pour rencontrer le Christ et 
entamer une démarche de foi.
Un parcours de réflexion est proposé aux 
adultes qui souhaitent se préparer aux sacre-
ments du Baptême, de l’Eucharistie et de la 
Confirmation.

La formation chrétienne 
des adultes
Pour la formation chrétienne des adultes, 
nous proposons l’École de l’Évangile.
Plusieurs rencontres sont prévues au cours de 
l’année.
Elles ont lieu le mardi soir de 20 h à 22 h à la pa-
roisse St Jacques – St Christophe et sont redon-
nées à Notre Dame des Foyers le samedi suivant 
de 16 h à 18 h.
S’informer et s’inscrire à l’accueil.

L’éveil à la foi
C’est une invitation proposée aux très jeunes 
enfants de 3 à 7 ans à découvrir Jésus et la vie 
de l’Église.
(Une rencontre mensuelle parents/enfants a lieu le 
dimanche de 15 h 30 à 17 h avec un goûter).

Le catéchisme
Le catéchisme est proposé aux enfants de l’école 
élémentaire : CE2, CM1 et CM2. Durant ces trois 
années ils découvriront Dieu et Jésus à travers la 
Bible et grandiront dans la vie spirituelle par la 
prière et l’approche des sacrements : le baptême 
pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, accès 
à l’Eucharistie par la Première communion et 
Réconciliation.
Le catéchisme a lieu tous les mercredis de 18 h à 
19 h 15.

L’aumônerie des jeunes 
de la Villette
Elle s’adresse aux jeunes de la 6ème à la termi-
nale. L’aumônerie est adaptée aux différents 
niveaux. Des messes avec les jeunes sont célé-
brées durant l’année.
La profession de foi est proposée aux jeunes 
de 5e. Le sacrement de Confirmation est célé-
bré au début de la seconde.



10

une Église
OUVERTE AU MONDE

une Église
EN MOUVEMENT
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Dialogue interreligieux et rencontres 
œcuméniques (catholiques, protestants, 
orthodoxes).
Cieux (Comité International pour une Éthique 
Universelle Contre la Xénophobie) réunit les 
chrétiens, les Juifs et les Musulmans, ainsi que 
les laïcs.
Art culture et foi : conférences et visites 
chaque année sur des réalités qui soutiennent 
et interrogent notre Foi.
Soirées sur un sujet d’actualité (fait de société).

Une Église solidaire
Amitiés Villette : visite et communion à domi-
cile pour les personnes isolées ou malades. Une 
sortie annuelle est organisée le premier jeudi du 
mois d’octobre.
Épicerie solidaire : distribution de produits ali-
mentaires à prix réduits aux personnes les plus 
démunies, habituellement sur orientation d’une 
assistante sociale.

Café du jeudi : accueil des personnes de passage 
et des commerçants du marché.
Rencontre autour d’un café le jeudi matin.
Hiver solidaire : accueil des « SDF », durant 
les quatre mois les plus froids.
L’Hiver solidaire est souvent pour chacun 
d’eux une étape de resocialisation.

L’éducation
École Sainte-Thérèse (école maternelle et 
élémentaire)
5 rue Léon Giraud – Tél : 01 42 02 90 29
Exposition annuelle des crèches du monde en 
décembre/janvier de chaque année.

Une Église qui cherche à rejoindre toutes les composantes 
et la diversité de la société à la lumière de l’Évangile.

ACO : Action Catholique Ouvrière
S’adresse particulièrement aux personnes en 
recherche de vie chrétienne en milieux ouvriers 
et populaires.

ACI  :  Action Catholique des milieux 
Indépendants
Rassemble des chrétiens qui se sentent diver-
sement impliqués dans la société et prennent le 
temps de relire leur vie à la lumière de l’Écriture.

ACE : Action Catholique pour les Enfants
Propose aux enfants qui découvrent la foi de 
devenir acteurs et responsables dans toute 
leur vie.

MCR : Mouvement chrétien des retraités
Pour une vie engagée pour nos aînés.

Équipe vie et foi (jeunes professionnels).

Équipe des jeunes de 18/35 ans :
Réunion mensuelle sur un thème débattu autour 
d’un goûter ou d’un repas.
Pour tout renseignement s’adresser à l’accueil.
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Votre mission :
prospecter des particuliers par téléphone, depuis votre domicile, pour 
vendre des abonnements (papier et/ou numérique) au quotidien LA CROIX.

COMMERCIAL SÉDENTAIRE (H/F)
EN CDI 25 H/SEMAINE

, quotidien national di@ usé à près de 100.000 exemplaires, est au cœur du groupe plurimédia Bayard 
(presse, édition, numérique), éditeur de référence auprès des publics, jeunesse, chrétien et senior.

Vous avez :
p  une fi bre commerciale,
p  une culture générale aX  rmée et une curiosité pour l’actualité et l’univers religieux,
p  une capacité d’organisation permettant de concilier vie privée et vie professionnelle,
p  une disponibilité de 25 h/semaine, à répartir sur les créneaux horaires porteurs suivants (en fonction de votre 

organisation personnelle) : 9h-11h / 12h-13h30 / 17h-20h30 et/ou samedi matin.

Nous vous proposons :
p  une rémunération de 1 166€ fi xe brut mensuelle + 13e mois + variable sur objectifs,
p  des formations à Montrouge : 5 semaines à la prise de poste, puis une formation continue lors d’ateliers,
p  un accompagnement régulier par une responsable d’équipe dans l’atteinte des objectifs,
p  une réunion mensuelle commerciale de partage, d’information et de motivation à Montrouge,
p  la mise à disposition du matériel informatique à votre domicile et la prise en charge des coûts téléphoniques.

Vous souhaitez contribuer au développement de la di@ usion du journal
La Croix ? Vous souhaitez travailler depuis chez vous, à temps partiel ? 

Devenez commercial sédentaire et intégrez l’équipe « Interlignes », réseau
de vente de 25 commerciaux, en forte proximité avec la rédaction du journal.

Si ce poste vous intéresse, merci de nous transmettre votre CV et une lettre de motivation
sur le site www.groupebayard.com, rubrique « Recrutement Bayard ».

Bayard est une entreprise sensible à l’intégration des personnes handicapées
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Vous êtes artisan, 
commerçant  

ou association…

Confiez la réalisation 
de votre site internet 
à des professionnels

01 74 31 74 02

BAYARD
SERVICE WEB
www.bayard-service.com


