
 

 Vous pouvez toujours vous inscrire à l’aumônerie les vendredis 

Octobre 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                

« SI NOUS NOUS AIMONS LES UNS LES AUTRES, DIEU DEMEURE EN NOUS,  
ET, EN NOUS, SON AMOUR ATTEINT LA PERFECTION » 

 

L’évangile de ce dimanche met en vis-à-vis deux attitudes à l’égard du Christ. D’un côté 

l’attitude des enfants, avec la disponibilité, l’ouverture, la droiture et de l’autre l’attitude des 

Pharisiens qui cherchent à mettre Jésus à l’épreuve, avec la ruse, le désir de pinailler. Ces deux 

attitudes contrastées nous invitent à nous demander comment nous accueillons la Parole du 

Christ. Cette différence d’attitude dans l’accueil de la Parole de Dieu est illustrée par la question 

posée par les pharisiens au sujet du divorce et de la répudiation : est-il permis ? Est-il défendu ?  

Jésus pose la question tout autrement et prône l’idéal d’un amour parfait : il ne s’agit pas 

d’observer la loi mais de savoir si on a aimé.  

Nous nous souvenons encore du dimanche de la Rentrée Pastorale Paroissiale que nous avons 

tous vécu dans la joie. En voici quelques témoignages : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 7 Octobre 2018 
27ème dimanche du temps ordinaire 

Gn2,18-24/He2,9-11/Mc10,2-16 

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. 

Réservez dès aujourd’hui, dans votre agenda, 
les samedi et dimanche 10 et 11 novembre 2018, 
dates de la prochaine vente de vêtements d’hiver 

à St Jacques-St Christophe de la Villette 

de 10h à 18h 
À compter du lundi 15 octobre, vous pourrez nous apporter des vêtements 
propres et en bon état à l’accueil ou au secrétariat. 

 

  

« Un beau moment festif de partage fraternel et 

intergénérationel grâce à l’implication forte des 

jeunes »          Blandine 

 « 1) Le weekend de rentrée a permis de rassembler les 

paroissiens et de tisser des liens entre eux.  

2) La spontanéité et l'intérêt des paroissiens pour les actions 

menées par les différents groupes était touchante.  

3) Que l'énergie mise en œuvre et l'esprit de ce weekend 

perdure tout au long de l'année paroissiale. » Matthieu  

 

« Moi j’ai beaucoup aimé les différents pôles où j’ai 

pu échanger avec quelques responsables de groupe. 

Cette rentrée paroissiale était un véritable moment 

de fête entre nous frères et sœurs. Il est bon d’être 

ensemble … »           Marie  



Chant d’entrée   Nous sommes le corps du Christ,  
chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier 

 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 
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 127  Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! 

 

Heureux qui craint le Seigneur 

et marche selon ses voies ! 

Tu te nourriras du travail de tes mains : 

Heureux es-tu ! A toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison 

comme une vigne généreuse, 

et tes fils, autour de la table, 

comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël 

 
Acclamation de l’Evangile Si nous nous aimons les uns les autres,  
Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. 
 
Prière universelle     Entends nos prières, entends nos voix 

   Entends nos prières,  monter vers toi. 
 
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  Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus ! 

Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ! 
Gloire à toi, ressuscité ! Viens revivre en nous  
aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

 
Agneau de Dieu  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 
 
Si tu savais le don de Dieu, c’est toi qui m’aurais demandé à boire. 
Je suis ton Dieu, ton créateur, viens reposer sur mon cœur. 
 
1/Je suis le Dieu qui t’a fait, celui qui t’a tissé dans le sein de ta mère. 
J’ai tout donné pour ta vie, ne crains plus désormais, car je t’ai racheté. 
 
3/Je suis le Dieu d’Israël, Créateur et Sauveur, qui a fait toute chose. 
Seul j’ai déployé les cieux, affermi l’univers, il n’est pas d’autre Dieu. 
 
Chant d’envoi 
 
1/ Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne 

 
R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 

   Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 
 


