
 Groupe de prière de la miséricorde dans la chapelle, tous les vendredis de 

15h à 17h, adoration, chapelet de la miséricorde, messe. 

Sauf le 3
ème

 vendredi du mois. 

 Groupe de Chapelet dans la chapelle de la Ste Vierge   
à 17h les lundis, mardis et samedis  

Jeudi 1
er
 février 19h30 -21h 1

ère
 réunion Braderie 

Dimanche 4 février 9h-10h30 avant la messe « Mieux vivre la messe » 
 15h30 Eveil à la Foi 

 17h réunion des 18 / 35 ans  

Mardi 13 février 18h30 réunion du CPAE 

Jeudi 15 février 20h Réunion CPP 

Vendredi 16 février 18h30 – 21h  Veillée de la Miséricorde 

 

 

 

 

 

En mars : 

Jeudi 8 mars 20h - 21h15: Les rencontres du Jeudi. Exposé sur les tableaux 
du Caravage ayant pour sujet  "La vocation de St 
Matthieu" par Valentine Tort-Bourgeois, conférencière  

*********** 

Pour l’édition d’un livret, nous recherchons une personne qui pourrait 
nous aider dans les démarches administratives. 
Signalez-vous auprès de l’accueil ou du secrétariat. Par avance, merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 

Jésus enseignait avec autorité…. 
 

L’évangile de ce dimanche nous montre Jésus « enseignant en homme qui 

a autorité, et non pas comme les scribes »  dans la synagogue de Capharnaüm, 

le jour du sabbat. Pour nous qui ne connaissons son enseignement qu’à travers le 

témoignage de ceux qui l’ont fréquenté, en quoi ce que Jésus a dit autrefois fait-il 

autorité pour nous aujourd’hui ? Et d’abord que veut dire « faire autorité » ?  

Dans l’Evangile,  si la parole de Jésus fait autorité, c’est que Jésus est totalement 

accordé à sa parole. Il n’y a aucune distance entre ce qu’il dit et ce qu’il est. Il est 

dans sa parole, il est la Parole. Aujourd’hui, la Parole de Dieu fait autorité pour 

moi en ce sens qu’elle conduit,  dirige ma vie. C’est la méditation de cette 

Parole qui m’apporte les grandes orientations de mon existence et cette Parole fait 

pour moi autorité en ce sens que je m’efforce humblement et même si c’est avec 

bien des ratés de m’y conformer. Cette Parole fait aussi autorité par la manière 

dont je la reçois, dont elle m’est transmise à travers les interprétations, d’abord 

des premiers témoins, puis par l’Église à travers les siècles . Je ne suis pas seul à 

lire cette parole. Je n’entend pas cette parole à partir de mon opinion uniquement 

personnelle. Je peux partager ma lecture avec d’autres afin qu’ensemble nous 

puissions mieux saisir le message que l’Esprit Saint nous propose aujourd’hui. 

Dans notre Église Catholique, il y a aussi ce qu’on appelle un « magistère », pour 

aider les chrétiens à comprendre et à interpréter la Parole de Jésus. 

  Mais cette Parole, si elle fait autorité pour nous, nous n’avons pas seulement 

à l’écouter pour conduire notre vie, nous avons aussi à la transmettre afin 

qu’elle puisse être un chemin pour d’autres.  Or nous constatons combien notre 

parole a du mal à être entendue. Certes nous ne sommes pas Jésus, mais c’est bien 

sa parole que nous souhaitons transmettre. Pourquoi notre parole de foi a-t-elle 

tant de mal à être reconnue, à « faire autorité » ?  

Deux raisons me sont suggérées par l’Evangile. La première est que peut-être 

nous ne sommes pas assez accordés à Dieu, pas assez disponibles à la présence de 

son Esprit Saint, pour être accordés à la Parole. La seconde est que nous ne donnons 

pas assez de signes que cette Parole libère l’homme, lui redonne sa dignité.  

Ainsi pour que la parole de Jésus Christ fasse autorité aujourd’hui, il 

convient que nous essayions de vivre une double conversion. Celle de mieux 

accorder notre vie à cette présence en nous du Seigneur. Ensuite celle qui 

concerne nos attitudes de solidarité vis à vis de ce monde. 

 

Père Francis Corbière 

Dimanche 28  Janvier 2018 

4ème dimanche  

du temps ordinaire  
Dt18,15-20/1Co7,32-35/Mc1,21-28 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 
 

 

Le Sacrement des malades sera donné le dimanche le 11 février dans chacune 

des paroisses du doyenné, au cours de la messe du dimanche matin, pour 

toutes les personnes qui le désirent. Vous pouvez dès à présent vous inscrire, 

auprès des prêtres, au secrétariat ou à l’accueil.  

ERRATUM !!!  La réunion de préparation à ce sacrement,  pour l’ensemble des 

paroisses, se tiendra le jeudi 8 février à 15h00 à Notre Dame des Foyers. 

Annulation Pèlerinage Pologne  Suite au faible nombre d’inscriptions et à 

l’augmentation des billets d’avion pendant le pont de l’Ascension, la 

paroisse est contrainte pour l’instant d’ajourner le pèlerinage. 

Réservez dès aujourd’hui, dans votre agenda, 

les 17 et 18 mars 2018, dates de notre 

Grande Braderie de St Jacques St Christophe. 
À compter du lundi 5 mars, vous pourrez nous apporter des vêtements, 
des objets divers, des livres et des jeux à l’accueil ou au secrétariat. 

 

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


Chant d’entrée  Nous sommes le corps du Christ,  

chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier 

 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

Pardon    Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

 

Gloria      

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix aux hommes qu’il aime,  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, gloire à Dieu.  

1. Nous te louons, nous te bénissons, Nous t’adorons, nous te glorifions, Nous 

te rendons grâce, pour ton immense gloire, Gloire, gloire à Dieu !  

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout -puissant, Seigneur Fils 

unique, Jésus-Christ Gloire, gloire à Dieu !  

3. Seigneur Dieu agneau de Dieu, Seigneur le fils du Père, Toi qui enlèves le 

péché du monde Prends pitié de nous !  

4. Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière, prends pitié, Toi 

qui es assis à la droite du Père Prends pitié de nous !  

5. Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur ! Toi seul es le Très-Haut, Jésus-

Christ, Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père Gloire, gloire à Dieu ! 

Psaume 94 Aujourd’hui ne fermons pas notre cœur, 
 mais écoutez la voix du Seigneur. 
 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit  
le troupeau guidé  par sa main. 

 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
Comme au jour de tentation et de défi, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
    et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 
Acclamation de l’Evangile   

Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. 
Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée 

Prière universelle   Seigneur nous te prions 

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 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 

Chant après la communion   
 

2. Les mots que tu nous dis, sans cesse nous appellent 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Sont-ils "Bonne Nouvelle" qui changera nos vies ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 
6.  Les mots que tu nous dis engagent au partage 

Mais qui es-tu Jésus pour nous parler ainsi ? 
Vivrons-nous le message que tu nous as transmis ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 
7.  Les mots que tu nous dis nous mènent jusqu'au Père 

Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Saurons-nous vivre en frères que son amour unit ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?  


