Samedi 2 mars

8h30 Le groupe des 18/35 ans, comme tous les
premiers samedi de chaque mois, aidera au ménage de
la Paroisse. Si vous voulez y participer, venez les aider la
prochaine fois !

Dimanche 3 mars Mgr de SINETY présidera la messe de 10h30
17h réunion du groupe 18 / 35 ans
Mardi 5 mars

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

Samedi 2 Mars 2019
8ème dimanche du Temps ordinaire
Si27,4-7/1Co15,54-58/Lc6,39-45

www.sjsc.fr

Prière Officielle des JMJ de Panama

19h Conseil Pastoral

Mercredi 6 mars Célébration des Cendres à 12h15 et 19h15
TRÈS URGENT : 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. 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.
N’hésitez pas à nous apporter des vêtements propres et en bon état,
des objets divers, des livres et des jeux à l’accueil ou au secrétariat et,
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

Saint Jacques Saint Christophe

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.

Ô Père Miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre la vie
comme un chemin vers toi : aide-nous à regarder le passé
avec gratitude, à assumer le présent avec courage, et à
construire le futur avec espérance. Seigneur Jésus, notre ami
et notre frère, merci pour ton regard d’amour. Fais que nous
sachions écouter ta voix qui résonne dans nos cœurs avec la
force et la lumière de l’Esprit-Saint. Fais-nous la grâce d’être
une Église en sortie, qui annonce avec une foi vive et un
visage jeune la joie de l’Évangile, pour travailler à la
construction d’une société plus juste et fraternelle comme
nous la rêvons.
Nous te prions pour le Pape et les évêques ; pour les prêtres
et les diacres ; pour la vie consacrée et les volontaires ; pour
les jeunes et tous ceux qui ont participé aux Journées
Mondiales de la Jeunesse à Panama, et pour ceux qui les ont
accueilli. Sainte Marie La Antigua, Patronne de Panama, fais
que nous puissions vivre et prier avec la même générosité qui
fut la tienne : « Voici la servante du Seigneur ; que tout
m’advienne selon ta parole » (Lc 1,38). Amen.

Chant d’entrée 1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !

Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.
Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
que ta bonté nous donnera !
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
où la justice habitera !
4. Sur les hommes de ce temps que révolte la misère,
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau !
Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière,
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau !
Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires,
Envoie ton Esprit, un esprit 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 91

Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits !

Acclamation de l’Evangile
Vous brillez comme des astres dans l’univers
en tenant ferme la parole de vie.
Prière universelle
Sanctus

Par Jésus Christ ton serviteur,
nous te prions, Seigneur

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 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
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
1. Ouvre mes yeux, Seigneur,
aux merveilles de ton amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin.
Guéris-moi, je veux te voir.

2. Ouvre mes mains, Seigneur,
qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison.
Apprends-moi à partager.

