
"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." 

Dimanche 22  Septembre 2019 

25ème dimanche du temps ordinaire 
Am8,4-7/1Tm2,1-8/Lc16,1-13 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dimanche 22 septembre 2019 grande messe de la rentrée Elle sera 

précédée d’un petit déjeuner à 9h15 et suivie d’un repas « tiré du sac » que 

nous partagerons. Votre présence est importante. 

 

Jeudi 26 septembre 20h30 Venez prier avec nous au « Jeudi je prie »  

 

En Octobre … 

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

   Thème: Histoire et architecture de la Cathédrale Notre- 

   Dame de Paris 

Samedi 5 octobre 10h à St Sulpice (6è) Ordination des diacres   

   permanents présidée par Mgr Michel AUPETIT 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mon Dieu, 
Je T’offre cette année qui commence. 
C’est une parcelle de ce temps si précieux 

que tu m’as donné pour Te servir. 
Je la mets sous le signe de la fidélité : 

fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi 
et que chaque jour me trouve 

plus riche de foi et d’amour. 
 

Mon Dieu, 

je T’offre tous ceux que j’aime. 
Ne permets pas que je leur fasse défaut, 

mais plutôt que je sois pour eux 

le canal invisible de ta grâce 

et que ma vie leur manifeste ton amour. 

 

Mon Dieu, 

je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde 

que tu as créé et racheté : 

les souffrances des enfants innocents, 

le long ennui des exilés, 

l’angoisse des chefs, 
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 

 

Mon Dieu, 

qu’une étincelle de ta charité 

éclate en nos ténèbres 

et que l’aube de la paix 

se lève en cette année. 

Je Te le demande en union avec tes saints, 

avec ton Eglise, 

avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix. 

 

Madeleine Danielou 

 

"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)." 

Dernier Jour pour VOTER !!! 

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


Chant d’entrée    Venez chantons notre Dieu, Lui le roi des cieux ! 

Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 
 

1/ Il est venu pour nous sauver du péché, 

Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 

Exulte, Jérusalem danse de joie. 

 

3/  Le Roi de gloire nous a donné le salut, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Sa majesté nous pouvons la contempler, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

kyrie   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 112  Louez le nom du Seigneur : 

De la poussière il relève le faible. 

 

Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre. 

 

 
De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
pour qu’il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple. 

 

Alléluia    Alléluia 

  

Trait d’ Evangile  Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche,  
   pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 

 

Prière universelle  Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur (bis) 

 

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   Tu es là présent, livré pour nous.  

Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
1/ Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2/ Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui  
reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé  d’être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 


