
 Du 19 novembre jusqu’à fin février il n’y aura pas d’accueil le lundi soir  

Les 17 et 24 novembre, Ateliers de Noël, pour l'ensemble du doyenné (Force 19). 
Fabrication d’objets qui seront vendus à l'occasion du marché de Noël à l'issue des 
messes des 22 et 23 décembre. 

Dimanche 18 novembre    Quête impérée pour le Secours Catholique 
  9h -10h30 avant la messe « Mieux Vivre la messe » 
 de 12h15 à 14h30 au 18 rue de Tanger la paroisse Notre Dame des  
  Foyers nous invite à sa brocante  

 15h15 Eveil à la foi 

Mardi 20 novembre  10h : réunion ACI hommes, 
 20h : réunion de préparation d'accueil de l’Hiver Solidaire  

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

Vendredi 23 novembre 10h ACI  Femmes 
 19h15 les « tournées de rue »  (Rdv  au 3 place de Joinville) 

 

 

 

Dimanche 25 Novembre 17h15 rencontre entre religions (bouddhisme, islam, 
       judaïsme, protestantisme et catholicisme), à St Jacques - St Christophe  
  (3 pl de Joinville, sur le thème : "Les religions sont-elles solidaires ?" 

Mardi 27 novembre  19h30 « Tous missionnaires » réunion des groupes et des 
 mouvements de la paroisse  

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Un pauvre crie, le Seigneur entend 
 
 « Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » (Ps 33, 7). Les paroles du 
psalmiste deviennent les nôtres lorsque nous rencontrons des situations de 
souffrance et de marginalisation, dans lesquelles vivent tant de frères et de 
sœurs que nous avons coutume de désigner par l’appellation générique de 
« pauvres ». Celui qui écrit ces mots n’est pas étranger à cette condition, 
bien au contraire. Il fait l’expérience directe de la pauvreté et la 
transforme cependant en un chant de louange et d’action de grâce au 
Seigneur. A nous qui sommes concernés par tant de formes de pauvretés, 
ce Psaume nous donne aujourd’hui de comprendre qui sont les véritables 
pauvres, vers qui nous sommes invités à tourner le regard pour entendre 
leur cri et reconnaître leurs besoins. 
Il nous a d’abord été dit que le Seigneur entend les pauvres qui crient vers 
Lui, et qu’Il est bon avec ceux qui cherchent refuge en Lui, le cœur brisé 
par la tristesse, la solitude et l’exclusion. Il écoute ceux dont la dignité est 
bafouée, et qui ont cependant la force d’élever leur regard vers le haut 
pour recevoir lumière et réconfort. Il écoute ceux qui sont persécutés par 
une justice inique, opprimés par des politiques indignes de ce nom et dans 
la peur de la violence, tout en considérant Dieu comme leur Sauveur. Ce 
qui jaillit de cette prière est d’abord un sentiment d’abandon confiant en 
un Père qui écoute et accueille. Prions en toute confiance avec ce même 
sentiment d’abandon que le Christ a eu en Croix pour le salut de tous les 
pauvres afin que tous ceux et toutes celles qui souffrent dans leur corps, 
âme et esprit trouvent réconfort, consolation, délivrance, guérison et la 
Paix qui vient de Dieu.  
Bon dimanche à toutes et à tous! P. Rodrigue  

 

Dimanche 18  Novembre 2018 
33ème Dimanche du Temps ordinaire 
Dn12,1-3/He10,11-14.18/Mc13,24-32 

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 

Commandez vos sapins, ils vous seront livrés à domicile par les jeunes 
de l'aumônerie. Date limite de commande, le 25 novembre.  

Dates de livraisons: les 9 et 16 décembre. Les bons de commande sont 
à disposition au fond de l'église! 

 

Notre vente de vêtements d’hiver du week-end dernier a été un grand succès. Un grand merci à tous pour votre générosité, à l’ensemble des bénévoles, aux 
jeunes du groupe des 18/35 ans ainsi qu’à nos prêtres pour leur soutien. 

Voyage et pèlerinage en Pologne du mercredi 1er au mercredi 8 mai 2019 
réservez dès maintenant votre place ! Un bulletin de pré-réservation  
est à votre disposition à l'entrée de l'église. 

 

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 
. 

 

Notez dès maintenant, votre SOIREE DU 24 NOVEMBRE 2018 LES JEUNES de 
notre paroisse et du doyenné 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. 

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


Chant d’entrée (T50 Didier Rimaud)  
 
1/ Dieu est à l'œuvre en cet âge 
Ces temps sont les derniers 
Dieu est à l'œuvre en cet âge 
Son jour va se lever 
Ne doutons pas du jour qui vient 
La nuit touche à sa fin 
Et l'éclat du Seigneur remplira l'univers 
Mieux que l'eau ne couvre les mers. 

5/ Dieu est amour pour son peuple 
Il aime pardonner 
Dieu est amour pour son peuple 
Il veut sa liberté 
Ne doutons pas du jour qui vient 
La nuit touche à sa fin 
Déchirons notre cœur revenons au Seigneur 
Car il est le Dieu qui revient. 

 
 
Pardon   
 

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton Nom, 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison. 
J’ai voulu posséder sans attendre le don, 
Pardonne-moi, et purifie mon cœur !  
Kyrie eleison(bis)  
 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux, 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux. 
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur, 
Pardonne-moi et purifie mon cœur. 
Christe eleison(bis), 
 
Pardonne-moi, Seigneur  je n’ai pas su aimer, 
Pardonne-moi, Seigneur je me suis dérobé. 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, 
Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
Kyrie eleison(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 15   Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge 

 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable.  

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption.  

 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

 
Prière universelle  Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 
 

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 plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse   Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
  notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus.  
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
 
Chant de communion (D15-30 M. Dannaud)  
 

1/ Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui. 
 
3/ Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

 

Chant d’envoi   (E160 Jo Akepsimas) 

Quand s'éveilleront nos cœurs, à la voix du Dieu vivant, 
     Nous retrouverons la source du bonheur. 

Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant 
nous retrouverons l'espoir des lendemains. 

 
1.  Il saura briser nos armes 

Il saura changer nos cœurs 
Il viendra sécher nos larmes 
Il viendra chasser nos peurs. 

3.   Il habite avec les hommes 
Le vieux monde peut mourir 
Il annonce son Royaume 
Il nous ouvre l'avenir 



 


