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

Dimanche 18 novembre   Quête impérée pour le Secours Catholique
 9h -10h30 avant la messe « Mieux Vivre la messe »
15h15 Eveil à la foi

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

Vendredi 23 novembre    10h ACI Femmes

Réservez dès maintenant, la SOIRÉE 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.

Dimanche  25  Novembre  17h30 précise.  Soirée  organisée  par l'association  
CIEUX  ( Comité Interreligieux pour une Ethique Universelle et contre la 

Xénophobie). Sur le thème : «  Les religions sont-elles solidaires ? " Dans la

grande salle, 3 place de JOINVILLE  (à l' ARRIERE de l'église St Jacques 

-  St  Christophe)  Entrée  libre  et  gratuite,  pour  toutes  les  convictions.

Jeudi 29 novembre         10h30 rencontre du MCR 
        20h30 Venez prier avec nous au « Jeudi je prie »

Sommes –nous assez fous ?

Les textes de ce dimanche nous parlent de deux veuves, celle de Sarepta

et celle de Jérusalem, deux femmes qui n’ont plus rien. Pourtant, elles

savent encore donner. Leur attitude n’est pas guidée par des soucis de

sécurité. Elles font un don sans calcul, grande est leur foi ! Attitude folle

en regard de nos logiques de sécurité  et  d’assurance.  Attitude de foi,

fécondée  par  le  don  sans  réserve.  Attitude  de  confiance  qui  rend

vulnérable. Attitude semblable à celle de Jésus qui s’est dessaisi de tout

pour se donner à tous.

Puissions-  nous  comprendre,  avec  le  cœur,  le  message  de  ces  deux

femmes et tout particulièrement celui de la veuve donnant son obole au

temple de Jérusalem.   Elle sait déjà que Dieu ne l’abandonnera pas.

Cette femme qui donne toute sa vie, tout ce qu’elle a pour vivre, elle est

l’icône d’une générosité extrême et désintéressée, elle est l’icône même

de  Dieu.  Oui,  avons-nous  remarqué  qu’elle  est  une  des  plus  belles

images de Jésus ? Elle rejette nos calculs du nécessaire, nos  peurs de

manquer, et elle fait éclater le don et la foi.  Elle met toute sa confiance

en Dieu qui est tout amour. Lui, Il n’a pas calculé.  Il a tout donné : « de

riche  qu’Il  était,  Dieu  s’est  fait  pauvre  pour  nous  enrichir  de  sa

pauvreté », nous rappelle saint Paul. Son dépouillement est semblable à

celui du Christ livrant sa vie. Au lieu de donner ses ultimes ressources,

Jésus s’offrira Lui-même pour enlever les péchés de la multitude.

Que l’Esprit nous apprenne, chaque jour, que le secret de Jésus consiste

à perdre sa vie en la donnant. Tant que notre foi flirtera avec nos peurs,

nous resterons dans des générosités très très sages. Sommes-nous assez

fous ?  Sommes-nous  prêts  à  dire,   de toute  notre  foi,  avec  ceux qui

transforment le monde secrètement en donnant, non pas le trop plein de

leur superflu, mais un peu de ce qu’ils sont : « Notre Père, donne nous

notre pain de ce jour.. » ?   

Père Francis

Dimanche 11  Novembre 2018
32ème Dimanche du Temps ordinaire

1R17,10-16/He9,24-28/Mc12,38-44

Saint Jacques Saint Christophe 
3 Place de Joinville 75019 Paris

Tél. : 01 40 36 57 89

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
www.sjsc.fr

LIVRAISON  DE  VOTRE  SAPIN  DE  NOËL  (UN  NORDMANN  À ÉPINES

PERSISTANTES AVEC SON PIED DE SAPIN) par les jeunes de l’aumônerie. Pour aider

les jeunes de FORCE 19 (les aumôneries de st Jacques-st Christophe, st Luc, ND des

Foyers) à organiser les rassemblements 2018-2019, n’hésitez pas à commander votre

sapin de Noël. Prenez très rapidement un bon de commande à l’entrée de l’église et

déposez-le avec votre paiement au plus tard le 25 novembre  à l’aumônerie (le

vendredi à partir de 18h), au secrétariat, à l’accueil ou pendant une messe.

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) : pour le Casino

Jacqueline Richard 06 89 57 57 04 et Davina  Bandouna 06 19 81 88 53 

ou pour le Leader Price de la rue de Meaux Chantal  Richard 06 60 75 17 34

.



Chant d’entrée Que ton règne vienne Comme l’aube sur la nuit !
Que ton règne vienne, Qu’il éclaire et 

change notre vie !

1  Là où il y a la haine, que surgisse ton amour.

Là où il y a le doute, que s’élève un chant de foi !

3  Là où naissent les discordes, que s’installe l’unité.

Là où il y a la guerre, que s’élève un chant de paix !

Pardon      Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié !

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié !

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié !

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 145 Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,

il fait justice aux opprimés ;

aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,

le Seigneur redresse les accablés,

le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.

Il soutient la veuve et l’orphelin,

il égare les pas du méchant.

D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

Alléluia Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux !

Prière universelle O Seigneur, écoute et prends pitié.

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 !

No-tre-Père-qui-est-aux-cieux-----, Que-ton-nom-soit-sanc-ti-fié-----,

Que--ton-rè-gne-vien--ne--

Que--ta-vo-lon-té--soit-faite---sur--la-terre-comm’-au ciel------

Do-on-ne-nous-au-jour-d’hui----- No-o-tre pain-de-ce-jour-----

Par--don-ne-nous-nos--of-fenses--, Com--me-nous-par-don-nons--aus-si--à

ceux-qui-nous-ont-of-fen-sés.-----

Ne-nous-lais—se--pas---en-trer-en--ten--ta-tion---

mais-dé-li---vre---nous---du---mal---------

Car-c’est-à-Toi---qu’ap-par-tiennent---le-règne-la-puissanc’-et-la-gloi---re---,

pour-les-siè-cles-des-siè--cles. A-men------

Anamnèse  Ta mort, Seigneur, nous la rappelons, AMEN !

Ta sainte résurrection, nous la proclamons, AMEN !

Ton retour dans la gloire, nous l'attendons, AMEN !

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

Au début de la 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.

5/Soyez pleins d’attention envers tous les exclus,

Vous pourrez espérer le royaume de Dieu.

Offrez votre manteau à celui qui est nu, 

Et vous serez couverts de la robe de noces.

Chant d’envoi

1.  Laisserons-nous à notre table
Un peu d'espace à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
Un peu de pain et d'amitié ?

5.   Laisserons-nous à nos églises
Un peu d'espace à l'étranger ,
Trouvera-t-il quand il viendra
Des cœurs de pauvres et d'affamés ?



Ne laissons pas mourir la terre Ne laissons pas mourir le feu.
Tendons nos mains vers la lumière Pour accueillir le don de Dieu. (bis)


