
 
 Vous pouvez toujours vous inscrire à l’aumônerie les vendredis 

 

 

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 

Samedi 6 octobre  à 10h  5 diacres permanents seront ordonnés par  
Mgr Aupetit à la Cathédrale Notre Dame. 

Dimanche 7 octobre  9h- 12h30  Rentrée du catéchuménat 
   17h         Réunion des 18/35 ans 

Mercredi 10 octobre 18h    CPAE 

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

Dimanche 14 octobre 9h -10h30 avant la messe « Mieux Vivre la messe » 

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

Dimanche 14 octobre  JOURNEE MONDIALE POUR LES MISSIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                

“Celui qui n’est pas contre nous est pour nous” 

Josué l’assistant de Moïse et les Apôtres autour de Jésus sont scandalisés que des 

personnes ne respectant pas les consignes données par Dieu soient remplies de l’Esprit 

Saint. Les réponses de Moïse et celle de Jésus sont similaires, ils demandent de laisser 

faire, en montrant qu’il s’agit de l’œuvre de Dieu et qu’il n’y a pas de raisons d’être 

jaloux de l’action de Dieu, mais qu’au contraire il faut se réjouir que l’Esprit soit donné 

aussi largement pour répandre sa grâce afin de faire des hommes un peuple saint. C’est 

ce même Esprit qui souffle encore sur nos engagements d’aujourd’hui. Dimanche 

dernier nous avons vécu tous ensemble la fête de la rentrée Pastorale Paroissiale; voici 

quelques échos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 30 Septembre 2018 
26

ème
 dimanche du temps ordinaire 

Nb11,25-29/Jc5,1-6/Mc9,38-43.45.47-48 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

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

www.sjsc.fr 

 

 

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. 

 « Très favorablement impressionné par le nombre de groupe (30), 

bien organisé par la présentation. 

 Même s’il n’y a pas eu de recru dans l’équipe des Laudes, ce qui 

m’a touché c’est l’image que c’est 30 groupes  représentent. Leur 

diversité m’édifie personnellement et change mon regard sur la 

paroisse. 

 Je souhaite qu’on conforte les différents groupes de prières par 

des rencontres. » Jean-Claude  

 « Dimanche dernier, nous avons tous vécu des moments de 

partages très chaleureux et quelle belle messe de rentrée 

pastorale 2018/2019 ! Chacun a pu se rendre compte du 

dynamisme de notre paroisse, dans sa diversité si 

fraternelle ! Il ne faut évidemment pas s’arrêter en si bon 

chemin. Que notre communauté continue à s’enrichir de 

ces moments de grâce, afin qu’elle soit la vivante image de 

l’Amour et de la Miséricorde du Christ. » Éric  

 

« La journée de rentrée paroissiale a débuté autour d'un chaleureux café, 

poursuivie par une messe avec la  présentation et la participation des 

trente associations qui contribuent au rayonnement de  notre paroisse. 

 Les paroissiens étaient ravis de se retrouver autour d'un déjeuner 

partagé. Cela a permis aux uns et aux autres de mieux se connaitre dans 

une joyeuse ambiance. Ce fut un moment exceptionnel d'enrichissement et 

d'échanges, une journée  fraternelle et festive. Nous avons eu beaucoup 

de mal à nous quitter. » Arlette 
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Chant d’entrée  Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit  

      Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

      Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit  

Met à l’œuvre, aujourd’hui des énergies nouvelles. 
 
1. Voyez ! les pauvres sont heureux:  ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez les artisans de Paix : ils démolissent leurs frontières !  
Voyez les hommes au coeur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 
2. Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 

Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 

 
Kyrie   Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis ) 

O Christ, O Christ, prends pitié ( Bis ) 

Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis ) 
 

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.  
 

Nous te louons, nous te bénissons, Nous t’adorons, nous te glorifions,  

Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Gloire, gloire à Dieu !  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant,  

Seigneur Fils unique, Jésus-Christ Gloire, gloire à Dieu ! R/ 

 

Seigneur Dieu Agneau de Dieu, Seigneur 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, prends pitié,  

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 du Père Gloire, gloire à Dieu ! R/ 

 

Psaume 18    Les préceptes du Seigneur sont droits,  

ils réjouissent le cœur. 

 

La loi du Seigneur est parfaite, 

qui redonne vie ; 

la charte du Seigneur est sûre, 

qui rend sages les simples. 

La crainte qu’il inspire est pure, 

elle est là pour toujours ; 

les décisions du Seigneur sont justes 

et vraiment équitables. 

 

Aussi ton serviteur en est illuminé ; 

à les garder, il trouve son profit. 

qui peut discerner ses erreurs ? 

Purifie-moi de celles qui m’échappent. 

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 

qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 

Alors je serai sans reproche, 

pur d’un grand péché. 
 

Acclamation de l’Evangile  
 

Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité, sanctifie-nous. 
 
Prière universelle     Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous 
   
Sanctus  Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. 

Hosanna au plus haut des cieux 
 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 
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 qui enlèves le péché du monde 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous.(bis) 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 

Agneau de Dieu, donne nous la paix. 
 

Chant après communion 
 

Dieu, notre Père, amour et charité,  

ouvre nos cœurs à nos frères blessés,  

que notre vie, accueillant ton pardon,  

soit un chemin de paix, de guérison. 

 

1/  Donnez tout votre cœur à vos frères qui souffrent, 

Et vous serez les fils de votre Dieu et Père. 

Partagez votre amour à vos frères en détresse, 

Alors vous recevrez la vraie joie en partage. 

 

4/ Ne passez pas sans voir les mendiants de la terre, 

Une place de choix leur est prête chez Dieu. 

L’amour de votre Père a fait choix des petits, 

Ce qui est fait pour eux, touche au cœur du Seigneur. 


