
 

 

 

 
 
 
 
 
Dimanche 4 novembre 9h12h30 2ème rencontre du catéchuménat 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Vendredi 16 novembre   18h30-21h Veillée de la Miséricorde 

Dimanche 18 novembre 9h -10h30 avant la messe « Mieux Vivre la messe » 

Mercredi 21 novembre 18h Réunion du groupe « Amitiés Villette » 

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. 

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. Prix 19€ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 28 Octobre 2018 
29ème dimanche du temps ordinaire 

Jr31,7-9/He5,1-6/Mc10,46b-52 

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

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 

A la Toussaint, nous inaugurerons le Psaume chanté par l'Assemblée en deux 
chœurs le 1er Novembre et le Notre Père (Glorious) à la veillée de 18h30 
 Ecoutez-les en ligne d'avance sur sjsc.fr 

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Voici une question assez 
précise et qui nécessite une réponse claire. En ce 30ème dimanche, Dieu, se 
présent à nous comme le « libérateur de son peuple ». Au cours de 
l’histoire du Salut, Dieu n’a jamais cessé de s’occuper du bien-être de son 
peuple. Aujourd’hui encore il a fait de même. Mais cela ne peut être 
possible que si la réponse, de celui-ci est claire et précise tel que celle de 
l’aveugle Bartimée. « Rabbouni, que je retrouve la vue ! ». 

 
Bien aimé mes frères, approchons-nous de Dieu, et il s’approchera 

de nous car «  Notre Dieu Sauveur veut que Tous les hommes soient 
sauvés… l’homme Christ Jésus s’est donné lui-même en rançon pour 
TOUS… » (1Tm2.4 et 6) Avec l’épître on comprend aisément le rôle de 
Jésus dans l’histoire du Salut et l’importance du « prêtre » dans la 
communauté chrétienne. Le Christ nous y est présenté comme le « grand-
prêtre » par excellence. Il est le véritable médiateur entre Dieu et les 
hommes. « Il est celui qui a donné Dieu aux hommes et les hommes à 
Dieu » disait Jean Paul II. 

 
Aujourd’hui, la « personne du Christ » est visible en la personne 

du « prêtre » car « Tout grand-prêtre est pris parmi les hommes ; il est établi 
pour intervenir en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu ». 
Ainsi il devient le « nouveau médiateur » entre Dieu et son peuple. 

Frères, il est important de bien vivre sa foi chrétienne, de garder à 
l’esprit le but de tout ce que nous faisons : la vision béatifique, vivre avec 
Dieu. Nous devons crier sans cesse vers le Seigneur comme le dit le Ps 
129 « Des profondeurs, je crie vers toi Seigneur… Que ton oreille se fasse 
attentive au cri de ma prière »… 

Père Pierre 

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 
    Pas de messe à 12h15 

 

Les missels 2019  
Sont au prix de 9€  

Vous pouvez  

les prendre à l’accueil 

CHANGEMENT D ’HEURE,  
dans la nuit du  
samedi 27 au dimanche 28 octobre 
il faudra reculer d’une heure vos montres (-1h) 

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. 

Le froid est de retour...la COLLECTE aussi : les Vendredi 30 Novembre et 
Samedi 1er Décembre 2018 avec l'Epicerie Solidaire de notre Paroisse. 
Contactez-nous pour réserver votre créneau horaire (1 ou 2 h) :  
Jacqueline Richard 06 89 57 57 04 pour le Casino ou  
Chantal  Richard 06 60 75 17 34 pour le Leader Price de la rue de Meaux. 
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Chant d’entrée Jubilez, tous les peuples, Jubilez pour le Seigneur! 
Jésus Christ nous libère, Jubilez pour le Sauveur, Jubilez pour le Sauveur ! 
 
1.Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

2.Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier  
Laissez-vous transfigurer 

 
3. Notre Dieu est tout amour Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour Il vous comblera de Lui 

 
Kyrie    Kyrie eleison (3), Christe eleison (3)  
 
Gloria     Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 

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 125    Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête ! 
 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 
Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents  au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
 
Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

 
Prière universelle      Nous levons les yeux vers ta lumière,  

notre père écoute nos prières 

Orgue 

Offertoire Tout vient de toi, ô Père très bon,  
nous t’offrons les merveilles de ton amour 

1 Voici, Seigneur, ton peuple assemblé Joyeux de te célébrer. 
 2 Voici le fruit de tous nos travaux, L´offrande d´un cœur nouveau.  
 

 
 
Sanctus  Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis) 
Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis. (Bis) 
 
Anamnèse  Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 
Agneau de Dieu  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
 
Chant de communion  Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  

la coupe du salut et le pain de la vie 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

 
Action de grâce 
 
1 - Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. 
Je suis l'aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux te voir ! 
  
2 - Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder, 
le pauvre a faim devant ma maison : apprends-moi à partager ! 
  
3 - Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, 
je veux te suivre jusqu'à la croix : Viens me prendre par la main. 

 
Sortie 
 
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 :  
 
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 

2/ Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente :    
 
Coda : 
Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera.   



 


