
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 

Mercredi 23 janvier  10h30 Rencontre du MCR  

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. 

 
QUÊTE POUR LES SEMINAIRES 

 

En 2018-2019, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 
séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en 

charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons des 
chrétiens. Une journée de formation coûte 68€  

(hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…).  
La quête d’aujourd’hui est destinée à au financement de la formation des séminaristes 

Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : 
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris 

ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org 
 

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 

 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 

 

 
   

 

 

 

Noces de Cana 
 

Ce premier signe que Jésus accomplit, à Cana, est un signe de fête, 
d’abondance, de joie, un signe de noces. En Jésus, Dieu vient rencontrer 
l’humanité pour lui donner, en surabondance, bonheur et sens. Ce que 
Dieu désire pour nous, c’est notre bonheur, c’est notre joie.  
- Sommes-nous suffisamment conscients d’avoir à annoncer une 
Bonne Nouvelle ? 
Dans la démarche de Marie, nous remarquons son attention aux gens, 
sa confiance en son Fils et sa discrétion.                            
- Qu’en est-il de notre attention aux personnes, de notre confiance 
dans le Christ-Jésus et de notre humilité pour permettre que se fasse la 
rencontre entre Jésus et les gens ?  
Nous sommes étonnés aussi de l’attitude de Jésus, de sa puissance et 
de sa parole adressée aux serviteurs : « Remplissez d’eau ces jarres 
jusqu’au bord et portez-en au maître du festin ». Au début, c’est le 
manque, la pénurie de vin « ils manquent de vin » et à la fin, 
l’abondance, l’excès « ce vin est le meilleurs de tous ». 
L’obéissance des serviteurs, à ce que Jésus demande, peut nous 
interroger.                                                                                                 
- Comment réagissons-nous à la Parole de Dieu ?                                     
En cette semaine où nous prions pour l’unité des Chrétiens sur le 
thème : Vivre l’unité dans la diversité, demandons au Seigneur de 
progresser ensemble pour que sa puissance puisse transformer, 
transfigurer l’ordinaire de nos existences en une beauté et une richesse 
divine porteuses de vie éternelle. 
                                                                                           Père Francis 
 

 

 

 

 

Dimanche 20 Janvier 2019 
2ème dimanche du Temps ordinaire 

Is62,1-5/1Co12,4-11/Jn2,1-11 

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. 

 

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


Chant d’entrée  

 

1/Aux noces de Cana, chantait la vie, chantait l’amour (bis) 
Avec Marie, Jésus est là, Jésus partageant l’amitié, 
Aux noces de Cana, chantait la vie, chantait l’amour 
 
2/Aux noces de Cana, puisez la joie, le vin nouveau (bis) 
Ouvrez vos cœurs, Jésus est là, Parole de vie et d’amour 
Aux noces de Cana, puisez la joie, le vin nouveau 

 
Pardon    Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis ) 
  O Christ, O Christ, prends pitié ( Bis ) 
  Seigneur, Seigneur, prends pitié ( 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 95  Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! 
 
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 ! 
 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 
 

Acclamation de l’Evangile   
Dieu nous a appelés par l’Evangile à entrer en possession  

de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 
 

Prière universelle   Sûrs de ton amour et forts de notre foi,  
Seigneur nous te prions. 

 
Sanctus    Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  

Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux 
 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 
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 
   Agneau de Dieu, prends pitié de nous.(bis) 
 
   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 
   Agneau de Dieu, donne nous la paix. 
 
Chant après la communion   
 

La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin 
Venez au banquet du Fils de l’Homme 

Mangez et buvez la Pâque de Dieu 
 

1/ Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse en mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire,  
que les pauvres m’entendent et soient en fête. 
 
5/ Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, 
ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, 
mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout bien. 


