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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 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 13 octobre 9h-12h30  1ère Rencontre du catéchuménat 
   11h30-14h Eveil à la foi 

Mercredi 16 octobre 10h30 Rencontre du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 

   19h CPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
« IL NE S’AGIT PAS SEULEMENT DE MIGRANTS. IL S’AGIT AUSSI DE NOS PEURS » 

 

Chers frères et sœurs, la foi nous assure que le Royaume de Dieu est déjà présent 

sur la terre de façon mystérieuse (cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. Gaudium et 

spes, n. 39) ; cependant, de nos jours encore, nous devons constater avec douleur 

qu’il rencontre des obstacles et se heurte à des forces contraires. De violents 

conflits et de véritables guerres ne cessent de déchirer l’humanité ; les injustices 
et les discriminations se succèdent ; on peine à surmonter les déséquilibres 

économiques et sociaux, à l’échelle locale ou mondiale. Et ce sont surtout les 

plus pauvres et les plus défavorisés qui font les frais de tout ceci. 

Les sociétés économiquement les plus avancées ont tendance à développer en 

leur sein un individualisme accentué qui, uni à une mentalité utilitariste et 

multiplié par le réseau médiatique, produit la “ mondialisation de 
l’indifférence ”. Dans ce contexte, les migrants, les réfugiés, les personnes 
déplacées et les victimes de la traite des personnes sont devenus l’emblème 
de l’exclusion car, au-delà des malaises que comporte en soi leur condition, 

on fait peser sur eux un jugement négatif qui les considère comme cause des 

maux de la société. L’attitude à leur égard constitue une sonnette d’alarme qui 
nous avertit du déclin moral qui nous guette si l’on continue à concéder du 
terrain à la culture du rejet. De fait, sur cette voie, tout sujet qui ne rentre pas 

dans les canons du bien-être physique, psychique et social court le risque de 

la marginalisation et de l’exclusion. 
C’est pourquoi la présence des migrants et des réfugiés – comme, en général, 

des personnes vulnérables – représente aujourd’hui une invitation à retrouver 
certaines dimensions essentielles de notre existence chrétienne et de notre 

humanité, qui risquent de s’assoupir dans un style de vie rempli de confort. 

C’est en cela que l’expression « il ne s’agit pas seulement de migrants » 
signifie qu’en nous intéressant à eux, nous nous intéressons aussi à nous et à 
tous ; en prenant soin d’eux, nous grandissons tous ; en les écoutant, nous 

laissons aussi parler cette part de nous que nous gardons peut-être cachée 

parce qu’aujourd’hui elle n’est pas bien vue. 

Extraits du message du Pape François pour la Journée Mondiale du Migrant 

et du refugié 2019 

 

Réservez dès aujourd’hui, dans votre agenda, 
les samedi et dimanche 12 et 13 Octobre 2019, 

dates de la prochaine vente de vêtements d’hiver 
à St Jacques-St Christophe de la Villette 

de 10h à 18h 
À compter de lundi 7 octobre, vous pourrez nous apporter des vêtements 
propres et en bon état à l’accueil ou au secrétariat. Vous pouvez rejoindre notre 

équipe en nous contactant au 01 40 36 57 89 ou par courriel : 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

Ecoutez en ligne sur sjsc.fr un nouveau chant 

« Misericordes sicut Pater » 
 

mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
http://www.sjsc.fr/
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_fr.html


Chant d’entrée     
 

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,  
c’est Lui votre Vie, secret de votre joie ! 
 

1/ Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 

C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la Paix ! 

 

2/ Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier, Accueillez-le, recevez son amour ! 

 
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 145  Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 

 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 

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 
 

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, Donne-nous la paix 

 

Après la Communion    

 

Misericordes sicut Pater ! Misericordes sicut Pater ! 
(Miséricordieux comme le Père) 

 

Rendons grâces au Père, car il est bon in aeternum misericordia eius 
(sa miséricorde est éternelle) 

Il créa le monde avec sagesse in aeternum misericordia eius 
Il conduit son peuple à travers l’histoire in aeternum misericordia eius 
Il pardonne et accueille ses enfants in aeternum misericordia eius 

 

 

Rendons grâces au Fils, lumière des nations in aeternum misericordia eius 
Il nous aima avec un cœur de chair in aeternum misericordia eius 

Tout vient de lui, tout est à lui in aeternum misericordia eius 
Ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés in aeternum misericordia eius 

 

 


