
Dimanche 8 Septembre 2019 

23ème dimanche du temps ordinaire 
Sa9,13-18/Phm9b-10.12-17/Lc14,25-33 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

Venez prier le Chapelet   dans la chapelle de la Sainte Vierge, les lundis et 

    mardis 17h-18h  et  Samedis 17h30-18h30 

Lundi 9 septembre  19h Date de rentrée du groupe Ephphata qui vous 

   accueillera à la prière de louange et d'intercession tous 

   les lundis soir.  

Mardi 10 septembre  8h30 Reprise de l’office des Laudes  

Mardi 17 septembre 19h réunion du CPP et du CPAE 

*********************************************************************** 

RENTREES :  

- du catéchisme aura lieu le mercredi 18 septembre à 18 h. 

Les inscriptions se dérouleront le mercredi 11 septembre de 18 h à 19 h 

et le samedi 14 septembre de 10 h à midi. 

- de l’aumônerie aura lieu le vendredi 20 septembre 

*********************************************************************** 

 

Réservez, dès aujourd’hui, dans votre agenda 

La grande messe de la rentrée qui aura lieu le dimanche 22 
septembre 2019. Elle sera précédée d’un petit déjeuner à 9h15 et 

suivie d’un repas « tiré du sac » que nous partagerons. Votre 

présence est importante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Octobre … 

Jeudi 3 octobre  20h Rencontre du Jeudi,  animée par Isabelle Balandre.  

   Thème: Histoire et architecture de la Cathédrale Notre- 

   Dame de Paris 

 

 

 
   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
 

"Du 6 au 22 septembre, votez pour le projet de création 

d'un ascenseur pour rendre accessible notre église dans le 

cadre du budget participatif de la Mairie de Paris 

sur https://budgetparticipatif.paris.fr ou en mairie 

d'arrondissement)." 

mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
http://www.sjsc.fr/
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/


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. 

 
4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus-Christ, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 
kyrie  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 ! 
 
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 89 D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. 
 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

 
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

 

Alléluia    Alléluia 

  

Trait d’ Evangile  Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine :  

    apprends-moi tes commandements. 

 

Prière universelle  Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-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  Tu es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus, nous t’attendons ! 

Tu étais mort, tu es vivant ! Seigneur Jésus, sois notre vie ! » 

 

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 

 

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 ma bouche. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête. 
 

2/ Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom ! 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
 

Chant à Marie Chercher avec toi dans nos vies Les pas de Dieu, Vierge Marie,  

  Par toi accueillir aujourd'hui Le don de Dieu Vierge Marie. 
 

1. Puisque tu chantes avec nous : Magnificat Vierge Marie, 

Permets la Pâque sur nos pas Nous ferons tout ce qu'il dira. 


