
Dimanche 13 janvier   15h15 Eveil à la Foi  
    ACO 

Mercredi 16 janvier   10h séance ACI hommes. 

Du 15 au 28 janvier les jeunes du doyenné et le père Rodrigue participent au 
    JMJ au Panama 

Vendredi 18 janvier   18h30-21h Veillée de la Miséricorde 
    19h15 : les « tournées de rue » (rendez-vous au 3 
    place de Joinville) 

Dimanche 20 janvier   Quête impérée pour les séminaires (il y aura 
    une seconde quête à la fin de la messe) 
    9h – 17h Temps fort du catéchuménat 

Dimanche 27 janvier  9h -10h30 « Mieux Vivre la messe » 

Mardi 29 janvier   19h Conseil pastoral 

Jeudi 31 janvier   19h30 le groupe 18 / 35 ans et l'ordre de  
    Malte organisent une veillée de prières. 

 
 

 

 

 

 

 

Réservez dans votre agenda la braderie des 30 et 31 mars 2019. 
 

 

 

 

 

 

Du 7 au 10 juin FRAT à Jambville des jeunes chrétiens d’Ile de France de 13 

à 15 ans 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 

« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; 

en toi, je trouve ma joie. » 

 

La fête qui clôture le Cycle de Noël est le  

« Baptême du Seigneur ». Cette fête est célébrée le Dimanche qui suit le 06 

Janvier. Ce temps était donc rythmé par plusieurs grands événements marquant 

la vie de notre Seigneur Jésus-Christ dont sa naissance parmi les pauvres 

(Nativité), sa révélation offerte aux mages (Épiphanie) et son baptême au 

Jourdain comme la manifestation de Dieu en sa personne (Jésus).  

 Ce « baptême » comme signe d’« immersion de Jésus » dans le 

Jourdain a un lien avec le péché. Et la théologie qui se développe au sein du 

Christianisme voit dans le baptême de Jésus une volonté de Jésus-Christ de 

prendre en charge le péché du monde. En fait, Jésus se fait « solidaire de 

son peuple » en partageant sa condition humaine. Sinon, comment 

comprendre que Jean puisse baptiser « l’auteur du Baptême ? ». Quand 

nous savons, que le baptême est donné au nom de la Sainte Trinité et dont 

Jésus est le personnage principal révélé au monde. 

 Alors, une relecture peut nous permet de dire, le récit de ce baptême 

décrit une « théophanie » c’est-à-dire une manifestation de Dieu dans la 

Trinité : Jésus, le Fils se faisant baptiser, une colombe symbolisant l’Esprit 

Saint et la voix de Dieu, le Père. Voilà ce dont nous parle l’Évangile. On 

peut donc dire et sans risque de se tromper qu’« Aujourd’hui, sur les eaux 

du Jourdain, tu peux inaugurer le baptême nouveau : une voix descend du 

ciel pour attester que ta Parole habite chez les hommes, et l’Esprit, 

manifesté sous l’aspect d’une colombe, consacre ton Serviteur Jésus, pour 

qu’il aille annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle ». (Préface). 

  Quant à Saint Paul, il est nécessaire de comprendre que le salut est offert à 

tous les hommes car au jour de notre baptême, nous avons été plongés dans 

l’amour infini de Dieu qui est Père, Fils et Saint Esprit. C’est un changement 

radical qui nous entraîne vers une nouvelle manière de vivre. Avec Jésus, c’est 

une vie nouvelle qui commence. Nous avons tous besoin de retrouver la force 

de cette présence du Seigneur dans notre vie et notre monde. 

Père Pierre 

Dimanche 13 Janvier 2019 

Le Baptême du Seigneur 
Is40,1-5.9-11/Tt2,11-14 ;3,4-7/Lc3,15-16.21-22 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 
 

 

Le Sacrement des malades sera donné le dimanche le 10 février à St Jacques-St 

Christophe, au cours de la messe de 10h30, pour toutes les personnes de la paroisse 

qui le désirent. Vous pouvez dès à présent vous inscrire, auprès des prêtres, au 

secrétariat ou à l’accueil. Une réunion de préparation à ce sacrement se tiendra 

(pour le doyenné)  le jeudi 7 février à 15h00 à St Luc. 

Voyage et pèlerinage en Pologne du mercredi 1er au mercredi 8 mai 
 2019 : n’oubliez pas de réserver rapidement 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 Jubilez ! criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez ! criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

 

1/ Louez le Dieu de lumière,  

Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté  

des enfants de la lumière. 

3/ Notre Dieu est tout amour, 

Toute paix toute tendresse. 

Demeurez en son amour, 

Il vous comblera de lui. 

Pardon   Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

 

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 103  Bénis le Seigneur, ô mon âme ;  

   Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

 

Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
tu élèves dans leurs eaux tes demeures. 
 
Des nuées, tu te fais un char, 
tu t’avances sur les ailes du vent ; 
tu prends les vents pour messagers, 
pour serviteurs, les flammes des éclairs. 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;  
                     [ la terre s’emplit de tes biens. 
Voici l’immensité de la mer, 
son grouillement innombrable d’animaux    
                                        [grands et petits. 
 

Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 

 
Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; 
tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

 

Acclamation de l’Evangile   

Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean Baptiste ; 

c’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 

 

Prière universelle   Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! 

 

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  
 

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 après la communion   

 

1/ Celui qui a mangé de ce Pain chargé de joyeuse espérance :  

le Corps du Seigneur 

Celui qui a mangé de ce Pain, Celui-là sans faiblir marchera 

Aujourd’hui, Seigneur reste avec nous :  

Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance. 

 

5/ Celui que l’Esprit-Saint a touché du Feu d’éternelle tendresse ;  

le Corps du Seigneur ; 

Celui que l’Esprit-Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera 

Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous,  

que ton peuple aujourd’hui annonce tes merveilles. 


