
 

Ce dimanche, après la messe, super vente des galettes préparées par FORCE 19 
(les aumôneries de st Jacques-st Christophe, st Luc et ND des Foyers).  
Une surprise vous attend ! Soyez nombreux à participer à cette vente, afin d’aider 
les lycéens de nos aumôneries à participer cette année au FRAT à Lourdes. 

 Dimanche 14 janvier   9h-10h30 avant la messe « Mieux vivre la messe » 
 15h30 Eveil à la Foi 
 17h réunion du groupe 18/35 ans 

   Mardi 16 janvier 20h réunion du CPP 

Mercredi 17 janvier 10h30 Réunion du MCR(Mouvement Chrétiens des Retraités) 

   Jeudi 18 janvier  20h-21h15  Les Rencontres du Jeudi « La place de la 
musique dans la liturgie », par Guy Didier, organiste à 
l'église St Jacques St Christophe 

   Vendredi 19 janvier 18h30 – 21h  Veillée de la Miséricorde 

   Dimanche 21 janvier JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS 

9h-16h30 Temps Fort du catéchuménat à la paroisse St Luc 

Mercredi 24 janvier 17h30 Réunion du groupe « Amitiés Villette » 

Jeudi 25 janvier 20h30 Venez prier avec nous au « jeudi je prie » 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Messe des Nations Les prêtres de la paroisse remercient chaleureusement tous ceux 
qui ont participé à la réussite de la messe des Nations : lors des réunions de 
préparation, lors de l’animation fervente de la messe, lors du repas partagé dans la joie 
et la fraternité. 

 

 
   
 
 

Extraits du Message du Pape François pour la : 

 

100e journée mondiale des migrants et des réfugiés 

«Migrants et réfugiés: vers un monde meilleur » 

 

« Parmi les résultats des mutations modernes, le phénomène croissant de la 

mobilité humaine émerge comme un « signe des temps ». Si d’une part, en effet, 

les migrations trahissent souvent des carences et des lacunes des États et de la 

Communauté internationale, de l’autre elles révèlent aussi l’aspiration de 

l’humanité à vivre l’unité dans le respect des différences, l’accueil et l’hospitalité 

qui permettent le partage équitable des biens de la terre, la sauvegarde et la 

promotion de la dignité et de la centralité de tout être humain. » (...) 

 

« En répondant au mandat du Christ « Allez, et de toutes les nations faites 

des disciples », l’Église est appelée à être le Peuple de Dieu qui embrasse 

tous les peuples, et qui porte à tous les peuples l’annonce de l’Évangile, 

puisque, sur le visage de toute personne est imprimé le visage du Christ ! 

Là se trouve la racine la plus profonde de la dignité de l’être humain, qui 

est toujours à respecter et à protéger. Ce ne sont pas tant les critères 

d’efficacité, de productivité, de classe sociale, d’appartenance ethnique ou 

religieuse qui fondent la dignité de la personne, mais le fait d’être créés à 

l’image et à la ressemblance de Dieu (cf. Gn 1, 26-27), et plus encore le fait 

d’être enfants de Dieu ; tout être humain est enfant de Dieu ! L’image du 

Christ est imprimée en lui ! Il s’agit alors de voir, nous d’abord et d’aider 

ensuite les autres à voir dans le migrant et dans le réfugié, non pas 

seulement un problème à affronter, mais un frère et une sœur à accueillir, à 

respecter et à aimer, une occasion que la Providence nous offre pour 

contribuer à la construction d’une société plus juste, une démocratie plus 

accomplie, un pays plus solidaire, un monde plus fraternel et une 

communauté chrétienne plus ouverte, selon l’Évangile. Les migrations 

peuvent faire naître la possibilité d’une nouvelle évangélisation, ouvrir des 

espaces à la croissance d’une nouvelle humanité, annoncée par avance dans 

le mystère pascal : une humanité pour laquelle toute terre étrangère est une 

patrie et toute patrie est une terre étrangère ». 

Dimanche 13  Janvier 2018 

2ème dimanche  

du temps ordinaire  
Sa3,3b-10.19/1PCo6,13c-15a.17-20/Jn1,35-42 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 
 

 

Groupe de prière dans la chapelle, tous les vendredis de 15h à 17h,  

sauf le 3
ème

 vendredi du mois 

Le Sacrement des malades sera donné le dimanche le 11 février à St Jacques-St 

Christophe, au cours de la messe de 10h30, pour toutes les personnes du doyenné qui 

le désirent. Vous pouvez dès à présent vous inscrire, auprès des prêtres, au secrétariat ou 

à l’accueil. Une réunion de préparation à ce sacrement se tiendra le jeudi 8 février 

à 15h00 à St Luc. 

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. 

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


Chant d’entrée   

1. Ecoute la voix du Seigneur, Prête l’oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, Qui que tu sois, il est ton Père. 

 

Toi qui aimes la vie, o toi qui veux le bonheur. 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 

Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix. 

 

2. Ecoute la voix du Seigneur, Prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l’Esprit d’audace. 

Pardon     
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 à toi ! Prends pitié de nous ! 
 

Gloria    Gloria ! Gloria ! In excelsis deo !      (bis) 

 

1.  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. 
 

2.  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. 
 

3.  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 39 Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.  
 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocaustes ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

  
 
Dans le Livre est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
A la grande assemblée. 

 

Acclamation de l’Evangile  En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie ; 

par lui sont venues la grâce et la vérité. 

Prière universelle   Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 

 

Sanctus  Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom !  

1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 

2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 
Anamnèse  Christ est venu, Christ est né,Christ a souffert, Christ  est mort 

Christ est ressuscité, Christ est vivant 

Christ reviendra, Christ est là (bis) 
 
Agneau de Dieu  
 

1 -2 Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends en pitié ! 

3. Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t’en prions, donne-nous la paix ! 

Chant après la communion   

 

3/ Celui en qui l’Eau vive a jailli s’il boit au Rocher qui nous sauve ;  

le Corps du Seigneur, 

Celui en qui l’Eau vive a jailli, Celui-là jusqu’en Dieu fleurira 

Aujourd’hui, Seigneur reste avec nous :  

que ton peuple aujourd’hui renaisse à ton image. 

 

5/ Celui que l’Esprit-Saint a touché du Feu d’éternelle tendresse ;  

le Corps du Seigneur ; 

Celui que l’Esprit-Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera 

Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous,  

que ton peuple aujourd’hui annonce tes merveilles. 

 
 


