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.
Jeudi 7 février

19h

réunion braderie

Vendredi 8 février

18h30 Conseil d’administration de l’Epicerie solidaire

Samedi 2 février

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 JacquesSt 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 tiendradès
(pour
le doyenné)
jeudiagenda,
7 février
15h00
Réservez
aujourd’hui,
danslevotre
lesà30
et à St Luc.
Le samedi 9 mars 2019, l’entrée en Carême aura lieu au centre de la
Miséricorde Divine à OSNY – 2, rue de Pâtis (95520) avec une célébration
du chemin de croix. Nous irons à Osny en car. Ce sera aussi un moment de
détente et de convivialité. Pensez à réserver au plus vite (bulletins
d’inscription sur les tables)
31 mars 2019, dates de notre Braderie annuelle de St Jacques St
Christophe. Il y aura notamment des jeux pour les enfants, un panier
garni à gagner et une tombola.
À compter du lundi 11 février, vous pourrez nous apporter des vêtements
propres et en bon état, des objets divers, des livres et des jeux à l’accueil
ou au secrétariat.
Mais, dès maintenant, pour notre tombola, vous pouvez déposer des appareils
(par exemple du petit électroménager), des outils et objets neufs dans leur
emballage d’origine

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.

Saint Jacques Saint Christophe
3 Place de Joinville 75019 Paris
Tél. : 01 40 36 57 89
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr

4

ème

Dimanche 3 Février 2019
dimanche du Temps ordinaire
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www.sjsc.fr
NUL N’EST PROPHETE EN SON PAYS

Bien aimés de Dieu, certains d’entre nous, un jour ou l’autre, s’est déjà
appliqué à soi-même cette phrase de l’évangile devenu dicton. Nous
l’appliquons très souvent avec humour, pour souligner que nous affirmons
une vérité qui ne peut pas être comprise par nos interlocuteurs. Rien de tel
dans la bouche de Jésus lorsqu’il dit ces mots à Nazareth. Lui, il pense
plutôt à tous les prophètes d’Israël qui ont été persécutés parce ils
annonçaient le message de Dieu à son peuple, un message de conversion
bien entendu. En méditant ce passage, nous extrapolons cette pensée
limitée aux prophètes de l’Ancien Testament ; en l’appliquant au Fils
Unique du Père, nous comprenons que, dans cette affirmation, Jésus ne
désigne pas seulement la petite ville de Nazareth, où il a grandi avec
Marie et Joseph, mais il l’élargit à tout le peuple d’Israël. Malgré les
miracles qu’il a accomplis, on lui en demande encore plus. Les exemples
qu’il choisit afin d'illustrer son propos sont éloquents : la veuve de Sarepta
sauvée de la famine par le prophète Elie (cf. 1Rois 17) est une étrangère
au peuple de Dieu, mais elle fait confiance au prophète ; en donnant tout
ce qu’elle avait pour elle et son fils dans l’immédiat, elle, son fils et le
prophète pourront survivre pendant trois ans. De même le Syrien Naaman
est un notable étranger guérit de sa lèpre par le prophète Elie alors qu’il y
avait de nombreux lépreux en Israël.
L’extrapolation ne s’arrête donc pas à l’époque de Jésus ou au peuple des
juifs. Aujourd’hui encore la Parole de Dieu n’est pas toujours écoutée
avec l’attention qu’elle mérite dans le nouveau peuple de Dieu
constitué des Baptisés. Les nombreux appels à la charité qui sont lancés
par l’Eglise depuis vingt siècles restent souvent lettre morte. Depuis le
premier siècle l’évangéliste saint Jean appelle les croyants : « Si quelqu'un
dit: "J'aime Dieu" et qu'il déteste son frère, c'est un menteur: celui qui
n'aime pas son frère, qu'il voit, ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit
pas. » Ecouter les prophètes, Ecouter Jésus, sa Parole et ses apôtres c’est
pratiquer la charité dans la vérité. Avant donc de jeter l’opprobre sur ceux
qui n’ont pas reconnu Jésus, à son époque ou à une autre, nous pourrions
méditer la phrase que Jésus met dans l’esprit des habitants de Nazareth :
« Médecin, guéris-toi toi-même ! »
Père Rodrigue

Chant d’entrée

Vivez l’espérance, ouvrez vos portes au Christ
Soyez bâtisseurs du monde de l’amour.

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.

2/ La parole du Christ vous indique le chemin pour aller vers le Père,
vivez l’espérance !
Que votre foi soit solidement fondée sur la parole de Dieu.
Soyez bâtisseurs !
3/ Le Christ vous appelle à transmettre ce message d’espérance,
vivez l’espérance !
N’ayez pas peur de répondre au Christ qui vous invite à vous mettre à sa suite
Soyez bâtisseurs !
Pardon O Seigneur, Toi qui sais pardonner Seigneur prends pitié (3 Fois)
De tous tes frères ici rassemblés
O Christ prends pitié (3 Fois)
O Seigneur, Toi le juste des justes Seigneur prends pitié (3 fois)
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 70

Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut.
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.
Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !

Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.
Acclamation de l’Evangile
Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération.
Prière universelle Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-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

Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort
Christ est ressuscité, Christ est vivant
Christ reviendra, Christ est là (bis)

Agneau de Dieuqui 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
3/ Celui en qui l’Eau vive a jailli s’il boit au Rocher qui nous sauve ;
le Corps du Seigneur,
Celui en qui l’Eau vive a jailli, Celui-là jusqu’en Dieu fleurira
Aujourd’hui, Seigneur reste avec nous :
que ton peuple aujourd’hui renaisse à ton image.
4/ Celui qui a goûté de ce Fruit mûri sur la croix pour le monde :
le Corps du Seigneur,
Celui qui a goûté de ce Fruit, celui-là dans l’amour grandira
Aujourd’hui Seigneur, reste avec nous ;
que ton peuple aujourd’hui Revive ton mystère.

