Dimanche 27 janvier
Mardi 29 janvier

9h -10h30 « Mieux Vivre la messe »
19h Conseil pastoral

Jeudi 31 janvier

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

er

Vendredi 1 février
Samedi 2 février

19h15 les « tournées de rue » (rendez-vous au 3
place de Joinville)
12h messe de la présentation du Seigneur
(dans la chapelle)
18h30 Messe anticipée du dimanche

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.
Réservez dans votre agenda la braderie des 30 et 31 mars 2019.
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.
Du 7 au 10 juin FRAT à Jambville des jeunes chrétiens d’Ile de France de 13
à 15 ans

Dimanche prochain, 1er dimanche du mois vous avez la possibilité de donner
au Denier de l’Eglise (ou la Dîme) de notre paroisse par carte bancaire. Un
bénévole avec le terminal sera à votre disposition à la fin de la messe.

Saint Jacques Saint Christophe
3 Place de Joinville 75019 Paris
Tél. : 01 40 36 57 89
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
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Dimanche 27 Janvier 2019
dimanche du Temps ordinaire

Ne8,2-4a.5-6.8-10/1Co12,12-30/Lc1,1-4 ;4,14-21

www.sjsc.fr
Les textes bibliques de ce dimanche insistent très fortement sur
l’importance de la Parole de Dieu dans la vie des croyants. Cette
parole nous rejoint dans ce que nous vivons, y compris dans les
situations les plus désespérées. C’est ce que nous découvrons en
écoutant le livre de Néhémie (1ère lecture).
Écouter la Parole de Dieu est absolument essentiel. Quand nous
lisons ou écoutons un texte de la Bible, c’est Dieu qui nous parle.
Cette rencontre avec lui est source de joie et d’espérance. Nous
n’aurons jamais fini de redécouvrir la force de cette Parole de Dieu.
Quand nous l’écoutons avec un cœur attentif, elle devient une
nourriture pour la route : « L’homme ne vit pas seulement de
pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
En lisant l’Évangile, nous découvrons que cette Parole de Dieu est
une bonne nouvelle. Jésus vient de lire un passage du livre d’Isaïe :
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a
consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils
retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une
année favorable accordée par le Seigneur. » Et Jésus annonce à ses
auditeurs que c’est « aujourd’hui » que cette parole s’accompli.
Oui, la parole des prophètes se réalise sous les yeux de tous.
L’action du Christ apaise, guérit et redonne espérance. Et c’est
aujourd’hui que tout cela se réalise.
Les trois lectures nous invitent à remettre la Parole de Dieu au
centre de notre vie. Il est indispensable que toute prière, tout
témoignage et toute prédication s’appuient sur la Parole de Dieu. Il
est indispensable que notre vie quotidienne soit imprégnée de cette
Parole.
En ce jour, nous pouvons faire nôtre la prière du psaume :
« La parole du Seigneur est parfaite qui redonne vie.
La charte du Seigneur est sûre qui rend sages les simples ».
Père Christophe

Chant d’entrée Nous sommes le corps du Christ,
chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
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 18b

La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.

Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !

Acclamation de l’Evangile
Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération.
Prière universelle
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
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

Tu es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus, nous t’attendons !
Tu étais mort, tu es vivant ! Seigneur Jésus, sois notre vie !

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
Je cherche le visage le visage du seigneur
Je cherche son image tout au fond de vos cœurs.
1. Vous êtes le Corps du Christ ;
Vous êtes le Sang du Christ ;
Vous êtes l'Amour du Christ
Alors ?...
Qu'avez-vous fait de Lui ?

Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.

La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.

2. Vous êtes le Corps du Christ
Vous êtes le Sang du Christ ;
Vous êtes la Paix du Christ
Alors ?...
Qu'avez-vous fait de Lui ?

