
 

 

   Dimanche 21 janvier JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS 
9h-16h30 Temps Fort du catéchuménat à la paroisse St Luc 
14h30 Réunion ACO 

Mardi 23 janvier  18h réunion ACI hommes 

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

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

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

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 
« Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? » 

 

Telle est la réaction que toute personne avisée devrait avoir en 

lisant attentivement les textes de ce troisième dimanche ordinaire de 

l’année liturgique « B ». Dans la première lecture, on voit un Dieu 

soucieux de la vie de son peuple. Il ne veut pas détruire la ville c’est la 

raison pour laquelle il envoie Jonas mettre en garde la population de 

Ninive. Le message est plutôt bien reçu et un jeûne général est même 

organisé pour l’expiation des péchés. Dieu à son tour renonce au 

châtiment. 

L’amour de Dieu est très profond si bien qu’il accepte 

d’envoyer son propre Fils nous parler de son Règne qui est déjà 

accomplis. L’accomplissement de ce règne passe par l’appel de 

certains qui deviendront après ses apôtres. Par cette Bonne Nouvelle, 

Dieu nous prouve qu’il veut que nous puissions nous convertir et vivre. 

« Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? ». Eh bien Dieu est 

Notre Père. Il est « l’Amour et la Miséricorde infini ». 

S’Il est amour, n’oublions pas de suivre les conseils de Saint 

Paul. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il fait clairement savoir 

que le temps est à la conversion et qu’il faut savoir où se trouve 

l’essentiel de notre vie. Notre vie ne dépend pas des femmes, des 

hommes, des pleurs, des joies, des richesses, des profits, mais de la 

grâce de Dieu. En ce dimanche, prions les uns pour les autres, afin que 

Dieu, dans son grand amour, nous accorde la grâce d’une conversion 

véritable et durable. Amen ! 
                                                                      P. BILLY REMONDIERE 

MBODA, sac  

 

 

 

 

Dimanche 21  Janvier 2018 

3ème dimanche  
du temps ordinaire  

Jo3,1-5.10/1Co7,29-31/Mc1,14-20 

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 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. 

 



Chant d’entrée   

 

1/ Pour l’amour de cet homme qu’on appelle Jésus,  

un homme pour son Dieu, un homme pour les autres, 

 

Nous voici devant toi, ô notre Père, rassemblés devant toi sous son nom, 
nous voici devant toi, ô notre Père, serviteurs, en tout lieu, 
de ta plus grande gloire ! 
 

3/ Pour l’amour de l’Eglise qui est chair de sa chair, 

son peuple sanctifié, le peuple de l’Alliance. 

Pardon     

O Seigneur, Toi qui sais pardonner    Seigneur prends pitié  (3 Fois) 
De tous tes frères ici rassemblés O Christ prends pitié   (3 Fois) 
O Seigneur, Toi le juste des justes    Seigneur prends pitié  (3 fois) 
 

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 24 Seigneur, enseigne-moi tes chemins 

 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

ton amour qui est de toujours. 

Dans ton amour, ne m’oublie pas, 

En raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. 
 

Acclamation de l’Evangile   Le règne de Dieu est tout proche. 

Convertissez-vous et croyez à l’Evangile 

Prière universelle   Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume 
 

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   Tu es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus, nous t’attendons ! 

Tu étais mort, tu es vivant ! Seigneur Jésus, sois notre 

vie ! » 
 
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. 

Chant après la communion   
 

1/ Je vous ai choisis, je vous ai établis, 

pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

4/ Consolez mon peuple, je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

 

 

 


