
 
 Vous pouvez toujours vous inscrire à l’aumônerie les vendredis 

 

Septembre 

 

 

 

 

 

Jeudi 27 septembre 20h30 Venez prier avec nous au « Jeudi je prie » 

 

Octobre 

Du samedi 6 octobre à 15h au dimanche 7 octobre à 5h : XXè Congrès de la 
Miséricorde Divine et 80

ème
 anniversaire de la mort de Sr Faustine,  

à 18h30  messe présidée par Mgr Denis JACHIET, évêque auxiliaire 

Dimanche 7 octobre  9h- 12h  Rentrée du catéchuménat 

Samedi 13 octobre Journée FORCE 19 (les 3 aumôneries du doyenné) à Pontoise 

Dimanche 14 octobre  JOURNEE MONDIALE POUR LES MISSIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
              

  

Quelle joie de nous retrouver aujourd’hui pour célébrer le Seigneur mais aussi 
célébrer la rentrée ! Septembre est en effet synonyme de rentrée.  
   Un dernier regard en arrière sur l’été qui nous tournera bientôt le dos, dernier clin d’œil 
sur les routes de vacances qui, pour la plupart ne sont plus que souvenirs.  
Et voici que pour les enfants et les jeunes sont ressortis les nouveaux cartables et les 
sacs à dos, délaissés le temps d’un été.  
   Chaque rentrée est une aventure humaine : des hommes, des femmes cheminent à 
nouveau ensemble pour un nouveau cycle, une période de travail, d'étude, de 
bénévolat, d'engagement, d'apostolat..... 
   Une rentrée, c’est recommencer, c’est à nouveau se jeter à l’eau, avancer vers une 
certaine inconnue.  
 

Sommes-nous prêts à échanger un sourire, à soulager un ennui, à partager un bonheur ? 
Sommes-nous prêts à pardonner tout ce qui nous atteint au plus profond de notre cœur ? 
 

Sommes-nous prêts à nous engager, à répondre par un « oui » à un appel, à un 
service demandé ? 
Sommes-nous prêts à vivre ensemble notre foi et à aller plus loin avec la communauté 
chrétienne, mais aussi avec les communautés d’autres confessions qui nous entourent ? 
 

Sommes-nous prêts à porter le message de l’Evangile durant cette nouvelle année ? 
...tout un programme ! 
 

Mais voilà, au seuil de la rentrée, nous sommes là, tout simplement, ouverts au 
renouveau incertitude, prêts à faire le pas vers de nouveaux horizons... 
Nous sommes là aussi, ouverts à l’avenir et aux lendemains qui chantent... Au seuil de 
la rentrée, nous sommes là, tout simplement, devant le Seigneur mais aussi avec toi ! 
 

Bonne arrivée au père Pierre DIBI et à tous les nouveaux membres de notre 
communauté !  
Bonne rentrée à chacun !  
Que Dieu vous bénisse ! 

Équipe des prêtres 
Conseil Pastoral Paroissial 

Conseil Pastoral des Affaires Économique  

 

Dimanche 23 Septembre 2018 
25

ème
 dimanche du temps ordinaire 

Sg2,12.17-20/Jc3,16-4,3Mc9,30-37 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

 Venez nombreux à la grande messe de la rentrée de dimanche 
prochain (le 23 septembre 2018). Elle sera précédée d’un petit 
déjeuner à 9h15 et suivie d’un repas « tiré du sac ». Votre présence 
est importante. N’hésitez pas à apporter dimanche matin des plats 
salés et/ou sucrés que nous partagerons. 

 

LES RENCONTRES DU JEUDI : 

 Jeudi 8 novembre à 20h, conférence intitulée "Chant et 

liturgie" animée par trois voix: Michel Musa, Laurence Tassi, 

Jacqueline Richard.  

 Jeudi 13 décembre à 20h, conférence sur un tableau d'Eugène 

Delacroix "La Pieta", présenté par Isabelle Balandre. 

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


Chant d’entrée   
 

Jubilez ! criez de joie ! 

Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez ! criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

 

1/ Louez le Dieu de lumière,  

Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté  

des enfants de la lumière. 

 

2/ Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  

Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, 

Laissez-vous transfigurer. 

 
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 53   Le Seigneur est mon appui entre tous 

 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 

par ta puissance rends-moi justice ; 

Dieu, entends ma prière, 

écoute les paroles de ma bouche. 

 

Des étrangers se sont levés contre moi, 

des puissants cherchent ma perte : 

ils n’ont pas souci de Dieu. 

 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 

le Seigneur est mon appui entre tous. 

De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 

je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

 
Acclamation de l’Evangile  
 

Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à partager  
la gloire de notre Seigneur Jésus Christ 

 
Prière universelle      Entends nos prières, entends nos voix ; 

Entends nos prières monter 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  
 

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 d’action de grâce  
 

1. Pour que l'homme soit un fils à son image 
Dieu l'a travaillé au souffle de l'esprit 
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, 
Son amour nous voyait libres comme lui. 
Son amour nous voyait libres comme lui.  

 
4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 

Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami 
L'humble serviteur a la plus belle place 
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui.  
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui.  


