
 
Dimanche 4 novembre 9h-12h30 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   QUETE IMPEREE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE  

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

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

Vendredi 23 novembre 10h ACI  Femmes 

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. 

Jeudi 29 novembre 10h30 rencontre du MCR  (Mouvement Chrétiens des Retraités) 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Vendredi 2  Novembre 2018 
Commémoration de tous  

les fidèles défunts 

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

 

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. 

 

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 

 

 

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. 

 

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


Chant d’entrée  Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, 
Ce soir je viens mendier, Ton pain, ton eau, ton huile, 
Tiens ma lampe allumée, jusqu’à ton domicile 
Toi seul peut me guider ! 

 
Pardon   
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 
prends pitié,  
O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié,  
Seigneur, élevé dans la gloire du père où tu intercèdes  pour nous, prends pitié,  
 
 
Psaume 102  Le Seigneur est tendresse et pitié 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour. 
Il n’agit pas envers nous  selon nos fautes, 
Ne nous rend pas selon nos offenses. 
 
Comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint. 
Il sait de quoi nous sommes pétris 
il se souvient que nous sommes 
poussière 

L’homme ! ses jours sont comme l’herbe ; 
comme la fleur des champs, il fleurit ; 
dès que souffle le vent, il n’est plus, 
même la place où il était l’ignore. 
 
L’amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, 
est de toujours à toujours, 
et sa justice pour les enfants de leurs enfants, 
pour ceux qui gardent son alliance. 

 
Prière universelle  Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur (bis) 
 
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 plut haut des cieux ! 
 
Anamnèse  Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ  est mort 

Christ est ressuscité, Christ est vivant 
Christ reviendra, Christ est là (bis) 

 

 
Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
 
 
Pendant la 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. 
 

1/ Au  moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
  Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

 
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.  
 
Après la Communion 
 

Veillons et prions, nous ne savons ni l’heure ni le jour. 
Veillons et prions, c’est aujourd’hui le temps de l’amour. 
 
1/ Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière, 
Apprends-nous à marcher dans la nuit. 
Tu viens en nous, Seigneur, avec un cœur de père, 
Donne-nous de changer notre vie. 
 
3/ Tu fais de nous, Seigneur, des lueurs d’espérance, 
Apprends-nous à quitter nos prisons. 
Tu viens en nous, Seigneur, dans le plus grand silence, 
Donne-nous d’accueillir ton pardon. 

 
Chant final : Je vous salue Marie comblée de grâce. 

Le Seigneur est avec vous, 
vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus votre enfant est béni. 

Sainte Marie mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres pêcheurs 

maintenant  et à l’heure de la mort. 
Amen, Amen, Alléluia. 


