
 

 

 

 
Les missels 2019 sont arrivés au prix de 9€ 

Vous pouvez les prendre à l’accueil, merci d’avoir l’appoint  
Mardi 16 Octobre  14h ACI   hommes 
 19h CPP (Conseil Pastoral Paroissial) 

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

Vendredi 19 octobre   18h30-21h Veillée de la Miséricorde 

Dimanche 28 Octobre Messe animée par les jeunes « JMJistes » 
QUETE IMPEREE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec joie Claire Amitié nous partage la parution du livre sur Thérèse Cornille, leur 
fondatrice, intitulé Une femme de foi et d’engagement, « éd. Nouvelle Cité » qui sera 
proposé à la sortie de la messe du dimanche prochain. Prix 19€  
 

 

 

 

 

 

 

 

Aimer, servir le monde, vivre pauvrement comme lui, voilà la mission 
confiée par le Christ à son Église, a rappelé le Concile Vatican II. En ce 
dimanche qui clôture la semaine missionnaire mondiale, les textes 
bibliques sont une source précieuse pour une réflexion sur l’importance de 
la dimension de « service » dans nos vies personnelles et communautaires.  
 

Dans l’évangile de ce dimanche Jésus enseigne à ses disciples un secret 
incontournable pour être de vrais bâtisseurs de son Royaume, de vrais 
missionnaires : s’y engager, c’est mettre sa joie à devenir le serviteur de 
tous. Dans le Royaume, le plus grand se fait le serviteur des plus petits et 
de tous ; et servir, c’est aider chacun à grandir, à monter vers le Christ. 
Nous savons que prendre des responsabilités signifie souvent regarder les 
autres de haut et « leur faire sentir son pouvoir ». C’est comme si, pour 
exister, chacun sentait le besoin de se voir supérieur à tous. Nous 
fonctionnons souvent de telle sorte que chacun aimerait inconsciemment 
« être au centre » avec les autres autour de soi et même à son service.  
 

Aujourd’hui, à la suite du Christ, le pape François nous recommande de ne 
pas vivre la mission de cette façon « mondaine ». Bâtir le Royaume, c’est 
aimer vraiment les autres et les servir... jusqu’à donner sa vie pour eux.. : 
n ’est-ce pas déjà cela que font les parents ? Ils donnent beaucoup de leur 
vie pour leurs enfants, par amour pour leurs enfants ! Je pense aussi aux 
époux qui se dévouent au service de leurs conjoints malades ou aux 
enfants qui prennent soins de leurs parents âgés. Et en cela ils trouvent une 
grande joie !  
 

Pourtant ce n’est pas facile. Être serviteur à l’exemple du Christ est une 
grâce à demander.  
« Le Fils de l’homme est venu pour servir... » Et moi ? Qui ai-je à aimer, à 
servir, à valoriser, à promouvoir ? 

 

 

 

 

 

Dimanche 21 Octobre 2018 
29ème dimanche du temps ordinaire 

Is53,10-11/He4,14-16/Mc10,35-45 

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

CHANGEMENT D ’HEURE,  
dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre 

il faudra reculer d’une heure vos montres (-1h) 

Messe de la Toussaint  mercredi 31 octobre 19h15 (messe anticipée) 
et jeudi 1er nov  10h30 

Veillée des lumières   jeudi 1er nov   18h30 
Messe des défunts    Vendredi  2 nov 19h15 

Réservez dès maintenant, la SOIREE DU 24 NOVEMBRE 2018 POUR LES 
JEUNES de notre paroisse et du doyenné qui vous invitent à un Concert après la 
messe anticipée en vue de les aider à financer leur participation aux JMJ 
(Journées Mondiales des Jeunes) en Janvier 2019 au PANAMA. 

LES RENCONTRES DU JEUDI : 

 Jeudi 8 novembre à 20h, conférence intitulée "Chant et liturgie" 
animée par trois voix: Michel Musa, Laurence Tassi, Jacqueline Richard.  

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 de lundi, vous pourrez nous apporter des vêtements propres et en 
bon état à l’accueil ou au secrétariat. 

 

DENIER Votre contribution au denier ou Dîme nous est indispensable ! 
Nous remercions vivement tous ceux qui ont déjà pensé à verser leur 
contribution, sans oublier ceux qui nous aident régulièrement grâce au 
prélèvement automatique ! 
Chèque à l’ordre de « Paroisse St Jacques St Christophe de la Villette-ADP » 

Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église 

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


 

Chant d’entrée Viens, lève-toi ! Moi, le Seigneur, je t’appelle 
Avance avec toute l’Eglise. 
Viens, suis-moi, je marche avec toi. 

 
1/ Pour que le monde perçoive la voix des semeurs de vie 
Pour que l’Eglise proclame l’Evangile sans chercher le repos :  
qui dira : Me voici ! 
 
2/ Pour que le monde découvre le feu d’un regard d’amour ; 
Pour que l’Eglise rassemble des disciples serviteurs des petits : 
Qui dira : Me voici ! 
 
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 32    Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,  

comme notre espoir est en toi ! 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est un toi. 

 
Acclamation de l’Evangile  

Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. 
 
Prière universelle     Ecoute nos prières, 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  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 de communion Venez, approchons-nous de la Table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau 

 
2/ Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
 Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à 
nous sur la Croix. 
 
Chant d’envoi  
 
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
    à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 
    Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
    de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie 
sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, 
ils sont chemins vers Dieu. 

 


