Dimanche 17 février 9h -12h30
14h15
15h15

5ème Rencontre du catéchuménat
ACO
Eveil à la foi

Mercredi 20 février

10h30 Rencontre du MCR

Jeudi 28 février

20h30 Venez prier avec nous au « Jeudi je prie »

De mars à mai
Dimanche 3 mars Mgr de SINETY présidera la messe de 10h30
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)
Réservez dès aujourd’hui, dans votre agenda, les 30 et 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

Jeudi 4 avril

20h « Rencontre du Jeudi » Mme Eglantine
GABAIX-HIALÉ, journaliste à l’œuvre D’Orient fera
une conférence sur la situation des Chrétiens d’Orient
aujourd’hui.

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
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« Heureux les pauvres ! Quel malheur pour vous les riches ! »
Frères bien aimés, les textes liturgiques de ce 6ème Dimanche de Temps
Ordinaire de l’année C laissent entrevoir en filigrane « la quête du
bonheur ou la soif du bonheur ». De ce fait, cette quête du bonheur ne
peut se résumer que dans le message chrétien. Car « le chrétien est, ou
devrait être, l’homme des béatitudes. Les grands saints ont vécu ces
paradoxes, être heureux dans la pauvreté, dans la disette, dans le chagrin,
dans la haine, l’insulte et l’exclusion. Ce n’est pas du dolorisme. Car il
s’agit vraiment de bonheur, et même du vrai bonheur. Ce serait une utopie
irréaliste, si le Christ, qui a enseigné les béatitudes, ne les avait pas vécues
lui-même, jusque dans sa chair » (Missel des Dimanches 2019).
Pour Jésus, le vrai bonheur ce n’est pas simplement avoir tout ce qu’il
faut dans la vie. Mais le vrai bonheur se reçoit de Dieu. Il est pour tous
ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Les béatitudes que nous lisons
aujourd’hui sont d’abord une nouvelle trace de cette opposition
fondamentale entre les pauvres et les riches. Cet écart se situe dans la
capacité du détachement au bien matériel pour s’attacher à Dieu. A
entendre Saint Luc, on pourrait croire que Dieu n’a pas d’estime pour les
« riches ». Mais faire une telle lecture, n’est-ce pas, se moquer de la
miséricorde de Dieu ?
Frères, nous sommes tous invités à accueillir ces textes bibliques
comme un appel à la conversion, un appel à mettre toute notre vie en
accord avec l’Évangile des béatitudes. C’est à l’amour et à la miséricorde
que nous serons reconnus comme disciples du Christ. Nous le supplions :
qu’il nous donne force et courage pour rester fidèles au témoignage qu’il
attend de nous. Qu’il nous prenne donc en grâce et qu’il nous bénisse et
nous oriente vers les biens éternels.
Père Pierre

Chant d’entrée

Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu’il entreprend réussira.
Tel n’est pas le sort des méchants.

Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit
Met à l’œuvre, aujourd’hui des énergies nouvelles.

1. Voyez ! Les pauvres sont heureux: ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez les artisans de Paix : ils démolissent leurs frontières !
Voyez les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose !
2. Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice !
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes !
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 1

Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.
Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui ricanent,
mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit !

Mais ils sont comme la paille balayée par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perdra.
Acclamation de l’Evangile
Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur,
car votre récompense est grande dans le ciel.
Prière universelle Dieu très bon, écoute nos appels.
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 as connu la mort, tu es ressuscité,
Et tu reviens encore pour nous sauver.

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, Donne-nous la paix
Chant après la communion
Pour un monde nouveau pour un monde d'amour.
Et que viennent les jours de justice et de paix.
1. En mémoire du Seigneur
Qui nous a rompu le pain,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le pain rompu,

2. En mémoire du Seigneur
Qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le sang versé

