
RENTREE 2018

Jeudi 13 septembre à 18h : séance ACI hommes 

Vendredi 14 septembre à 20h : réunion de préparation de la messe de rentrée

Samedi  15  septembre  de  10h30  à  19h30 (à  l’aumônerie  de  st  Jacques-st
Christophe) : récollection des jeunes en classe de seconde de FORCE 19 (les
3 aumôneries du doyenné : st Jacques-st Christophe, st Luc, ND des Foyers)
qui se préparent à la confirmation avec leur participation à la messe de 18h30. 

Mardi 18 septembre       19h réunion du conseil pastoral

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

 

             
 

Prière pour une rentrée en l’Eglise

La rentrée paroissiale se fera le dimanche 23 septembre, (petit déjeuner à 9h15 
messe à 10h30, suivie d’un repas « tiré du sac). Les diffèrents groupes et 
mouvements de notre paroisse  reprendront leurs activités dès le début du mois 
de septembre. En souhaitant à toute la communauté paroissiale beaucoup de 
grâces du Seigneur et une bonne année pastorale, je vous propose cette prière de
la rentrée :

Seigneur, aide-nous à faire une Église,
Où il fait bon vivre,

Où l’on peut respirer, dire ce que l’on pense,
Une Église de liberté !

Une Église où le plus simple des frères comprendra ce que l’autre dira,
Où le plus savant saura qu’il ne sait pas.

Où la diversité se manifestera,
Une Église de sagesse !

Une Église où l’audace de faire du neuf sera plus forte
que l’habitude de faire comme avant

Où l’on n’a pas peur de prendre des risques, de questionner ou de s’engager
Une Église en marche !

Une Église qui écoute avant de parler, Qui accueille avant de juger,
Qui pardonne sans condamner

Qui annonce la Bonne Nouvelle pour tous,
Une Église de miséricorde !

Une Église où l’Esprit saint pourra s’inviter
Parce que tout n’aura pas été prévu, réglé et décidé d’avance,

Où l’on entend la vie du monde en se laissant interpeller,
Une Église ouverte !

Une Église dont on ne dira pas « Voyez comme ils sont bien organisés ! »
Mais

« Voyez comme ils s’aiment ! »

Dimanche 9 Septembre 2018
23ème dimanche du temps ordinaire

Is35,4-7a/Jc2,1-5/Mc7,31-37

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.

A l’occasion des journées du Patrimoine :
Venez redécouvrir votre église !!!

Nous vous proposons une visite guidée par Isabelle.
Dimanche 16 septembre à 15h, vous découvrirez, entre autres…
Le « Trésor » de l’église, la sacristie et son « chapier », les objets 
liturgiques (le pale (?), le « baiser de paix »( ?), le voile huméral(?), le 
Christ du banc d’œuvre (?), le granuel ( ?) …

Nous vous attendons !...

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’aumônerieVendredi 21 septembre à 18h
 rendez-vous à l’aumônerie en présence des parents :

18h Inscriptions et réinscriptions autour d’un goûter
Samedi 22 septembre de 10h30 à 19h30 (à l’aumônerie de st Jacques-st 
Christophe) : récollection des jeunes en classe de seconde de FORCE 19 (les 3 
aumôneries du doyenné : st Jacques-st Christophe, st Luc, ND des Foyers) qui se 
préparent à la confirmation avec leur participation à la messe de 18h30.

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



Et d’autres diront : « D’où tiennent-ils cette foi en l’homme ? »

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     

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié !
O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié !
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié !

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 145   Je veux louer le Seigneur, tant que je vis

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.

Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

Acclamation de l’Evangile

Jésus proclamait l’Evangile du Royaume 
et guérissait toute maladie dans le peuple.

Prière universelle     Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !

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 

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 d’envoi après communion

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.


