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

 

 

 

 
 
 
 
 
Dimanche 25 Novembre :  14h rencontre de l’ACO 
 17h15 Rencontre entre religions à  (bouddhisme, 
islam, judaïsme, protestantisme et catholicisme), à St Jacques-St Christophe, 3 pl de 
Joinville, à L'ARRIERE de l'église, 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 » 

 
 
 

 

 

 

 

 

Samedi 1er Décembre  19h  Les groupes antillais de nos 3 paroisses vous 
    invitent au Chanté Nwel, au 3 place de joinville,  
    dans la grande salle St Christophe 
Mardi 4 décembre  9h30   (salle st Christophe) : réunion de préparation de la  
    messe des Nations du 6 janvier 2019  
Vendredi 7 décembre  9h15 les « tournées de rue » (rendez-vous au 3 place de Joinville) 

Mercredi 12 décembre 15h  messe et goûter des anciens 

Réservez dès aujourd’hui, dans votre agenda, la messe des nations du 6 janvier 2019. 

Elle sera précédée d’un petit déjeuner à 9h15 et suivie d’un repas « tiré du sac ». C’est un 

moment de partage et de convivialité à ne pas rater ! 

 

   
 
 
 

 
 
 
 

Le Christ, Roi d’Amour, de Vérité, de Vie ! 
 

La royauté du Christ que nous fêtons aujourd’hui est une royauté 
spirituelle. Elle est une royauté au service de la vérité toute entière et de la 
miséricorde sans mesure. Jésus est roi à la manière de Dieu son Père : non 
pas monarque, mais Fils et serviteur, donnant sa vie, jusqu’à la croix, par 
amour. Jésus règne par la foi que nous lui donnons. Il est notre roi parce 
qu’il est la référence majeure de notre vie, celui qui nous fait vivre, qui 
donne son sens, sa saveur à notre vie. Dire au Christ « Tu es mon roi », ne 
veut pas dire autre chose que la place centrale que nous voulons donner à 
Jésus dans notre vie. En l’écoutant, en écoutant sa parole, nous pouvons 
trouver la vérité qui guide notre vie d’homme et de femme. C’est ce désir 
de vie en vérité que nous adressons à notre Père, en demandant « que ton 
règne vienne ! ». C’est bien sujets d’un tel roi, membres de son Royaume, 
chrétiens, que nous pouvons oser tous les combats au service de la vie. 
Mettre le Christ au centre de notre vie, le reconnaître comme notre roi, 
c’est être habité par un amour dont il est la source.  Honorer le Christ-Roi, 
c’est conformer notre vie à la vérité, à Celui qui est la Vérité, à la manière 
même de Jésus qui n’est pas venu pour se servir lui-même mais pour 
servir. Servir son royaume, vivre dans son amour et sa vérité dans la 
société aujourd’hui, c’est aussi dire non à toute forme d’abus, et donc à 
toute forme de cléricalisme dans notre vie. C’est ce que nous rappelle le 
pape François dans la « lettre au peuple de Dieu », et à sa suite notre 
archevêque Michel Aupetit. Entendons l’appel à une conversion profonde 
pour en finir avec une culture de l’abus, qui concerne aussi bien les abus 
sexuels, que les abus de pouvoir et de conscience.  
Au cours des carrefours proposés à notre communauté au cours de la messe, 
en cette solennité du Christ-Roi, nous serons invités à partager sur notre 
vécu, notre regard et l’espérance du Christ qui nous anime aujourd’hui.  

 
Francis Corbière 

Dimanche 25  Novembre 2018 
Le Christ Roi de l’Univers 

Dn7,13-14/Ap1,5-8/Jn18,33b-37 

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! 

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 
. 

 

Dans la chapelle de la Sainte Vierge, venez prier le Chapelet ! 
 Lundi et mardi 17h-18h  et  Samedi 17h30-18h30  

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. 
 

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


Chant d’entrée  
 

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, 

c’est Lui votre Vie, secret de votre joie ! 
 

1/ Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 
C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la Paix ! 
 
2/ Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier, Accueillez-le, recevez son amour ! 

 
 
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 92  Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence 
 

Le Seigneur est roi ; 
il s’est vêtu de magnificence, 
le Seigneur a revêtu sa force. 

 
Et la terre tient bon, inébranlable ; 
dès l’origine ton trône tient bon, 
depuis toujours, tu es. 

 
Tes volontés sont vraiment immuables : 
la sainteté emplit ta maison, 
Seigneur, pour la suite des temps. 

 

Prière universelle  Exauce-nous, Seigneur de gloire. 
 
 
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, Donne-nous la paix 
 
 
Chant de communion  
 
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    
 

Allez dire à tous les hommes : le royaume est parmi vous 
Alléluia, alléluia ! Le royaume est parmi vous 

 
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière ! 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
De jour en jour, proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations, ses merveilles ! 


