
 

 

 

RENTREE 2018 

 Inscriptions au catéchisme : Mercredi 12 septembre de 18h à 19h. 
                             Samedi 15 septembre de 10h à 12h. 

Rentrée: Mercredi 19 septembre à 18h. 

 Rentrée de  l’aumônerie Vendredi 21 septembre à 18h 

 

Dimanche 16 septembre à 15h : Journée du Patrimoine 

Mardi 18 septembre       19h réunion du CPP 

Vendredi 21 septembre   18h30-21h Veillée de la Miséricorde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
              

  
 

« Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le 
rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme,  voilà ce qui rend l’homme 
impur. » 

‘’Cool’’ c’est la rentrée! S’exclament les uns, tandis que d’autres angoissent 
déjà, à l’idée de se lever tôt, parfois avant le jour, pour être à l’heure ! Et 
pourtant la rentrée scolaire est un nouveau départ après la rupture des vacances 
qui ont marqué la vie de nos enfants, nos jeunes ou même de nos familles. C’est 
donc une nouvelle année pour découvrir et s’émerveiller ; une année pour de 
belles et nouvelles amitiés. La rentrée scolaire, c’est surtout une nouvelle année 
pour grandir en âge et en sagesse.  

Dans l’évangile de ce dimanche le Seigneur est assez dur envers les scribes et 
les pharisiens parce qu’ils pratiquent leur religion de façon superficielle, et ne 
répondent pas à l’essentiel de la Loi : «Guides aveugles… hypocrites…» S’il 
nous invite à partir de cette parole à réfléchir sur nos pratiques religieuses et nos 
croyances, le Christ nous révèle donc que la source de nos actions, affirme-t-il, 
se trouve au fond de notre cœur. Tout n’a pas la même importance dans la 
vie. La loi du Seigneur doit prendre sa source au fond de notre cœur. C’est de 
l’intérieur que viennent les bonnes et les mauvaises intentions. À mesure que 
nous devenons plus matures dans notre foi, la parole de Dieu progresse en 
nous et devient source de lumière et de vie.  

Parmi les vœux pour cette rentrée, il en est un qui me tient, particulièrement, à 
cœur. Que toutes celles et tous ceux qui reprennent le chemin de l’école ou les 
activités académique et professionnelle découvrent dans tout ce qu’ils 
apprennent ou dans tout ce qu’ils font une véritable source de lumière et de vie. 
Et que la grâce du Seigneur les inspire et les soutienne jusqu'au bout.  

Bon Dimanche et excellente rentrée scolaire  

 

Dimanche 2 Septembre 2018 
22ème dimanche du temps ordinaire 

Dt 4,1-2.6-8/Jc1,17-18.21b-22.27/ 
Mc7,1-8.14-15.21-23 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 
Tél. : 01 40 36 57 89 
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 
www.sjsc.fr 
 

Réservez dès aujourd’hui, dans votre agenda, la grande messe de la 
rentrée qui aura lieu le dimanche 23 septembre 2018. Elle sera 
précédée d’un petit déjeuner à 9h15 et suivie d’un repas « tiré du 
sac ».Votre présence est importante.  

Ecoutez en ligne sur sjsc.fr  un nouveau 
chant « Dieu nous éveille à la foi » A20-70 

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


Chant d’entrée   
 

1/ Dieu nous éveille à la foi : voici le jour que fit le Seigneur ! 
L’agneau livré guérit les pécheurs : il nous libère ! 
 
Jour d’allégresse, alléluia !(bis) 
 
2/ Dieu nous convoque à la joie :voici le jour que fit le Seigneur ! 
Notre berger, le Christ, est vainqueur :Il nous rassemble ! 

 
Kyrie      Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 
Gloria    Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

et 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. 
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. 
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 14   Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
 
Celui qui se conduit parfaitement, 
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. 

Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 

 
Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt, 
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

 
 
 

Acclamation de l’Evangile  

 

Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous 
comme les prémices de toutes ses créatures. 

 

Prière universelle   Entends nos prières, entends nos voix 
 Entends nos prières, montées vers toi. 

 
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 au début de la communion 
 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1/ Au  moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
  Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

 
Chant d’envoi 

 

Pour aimer nos frères comme tu nous as aimés, 
Nous venons prier le père comme tu nous l’as montré. 
 
1/si nous nous aimons les uns les autres,  
Dieu habite en nous au fil des jours. 
Si nous nous aimons les uns les autres, 
Il nous gardera dans son amour. 
 
2/ Nous avons besoin de ta lumière 
Pour ouvrir nos cœurs de baptisés. 
Nous avons besoin de ta lumière 
Pour tendre la main à l’étranger. 


