"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)."

19h réunion du CPP et du CPAE

Mardi 17 se ptembre

 Rentrée - catéchisme aura lieu le mercredi 18 septembre à 18 h
- l’aumônerie aura lieu le vendredi 20 septembre
Vendredi 20 septembre

18h30-21h Veillée de la Miséricorde

Samedi 21 septembre

10h30 Recollection en vue de la confirmation
des jeunes de l’aumônerie

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.
Nous accueillons par le
Léopoldine MILGROM
Nathan-Yves et Emlys-Marlène de SOUZA

Nous prions pour nos défunts :
Mme Anne HARDELEY
Célébration mardi 17/09 à 14h30

"Les différentes activités de la paroisse liées à la solidarité reprennent.
L'Epicerie solidaire a ainsi ouvert le vendredi 6 septembre et nous pensons
déjà à l'Hiver Solidaire. Si vous souhaitez rejoindre l'équipe des bénévoles
de l'Hiver Solidaire, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès du
secrétariat ou du Père Christophe."
En Octobre …
Jeudi 3 octobre

20h Rencontre du Jeudi, animée par Isabelle Balandre.
Thème: Histoire et architecture de la Cathédrale NotreDame de Paris

Dimanche 6 octobre 9h-10h15 « Mieux vivre la messe » au 3 pl de Joinville

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

www.sjsc.fr

Dimanche 15 Septembre 2019
24ème dimanche du temps ordinaire
Ex32,7-11.13-14/Tim1,12-17/Lc15,1-32

Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Chant d’entrée

Jubilez ! criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez ! criez de joie pour Dieu notre Dieu.

1/ Louez le Dieu de lumière,
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté
des enfants de la lumière.
kyrie

2/ Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
Laissez-vous transfigurer.

Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
Alléluia

Alléluia

Trait d’ Evangile Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui :
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison

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 50 Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.

Prière universelle Exauce-nous, Seigneur de gloire
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

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus.

Agneau de Dieu qui 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
Après la Communion

Dieu , notre Père, amour et charité,
ouvre nos cœurs à nos frères blessés,
que notre vie, accueillant ton pardon,
soit un chemin de paix, de guérison.

1/ Donnez tout votre cœur à vos frères qui souffrent,
Et vous serez les fils de votre Dieu et Père.
Partagez votre amour à vos frères en détresse,
Alors vous recevrez la vraie joie en partage.
4/ Ne passez pas sans voir les mendiants de la terre,
Une place de choix leur est prête chez Dieu.

L’amour de votre Père a fait choix des petits,
Ce qui est fait pour eux, touche au cœur du Seigneur.

