
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dimanche 3 novembre  17h prochaine réunion du groupe 18/35 ans  

Samedi  9 novembre le groupe des 18/35 ans commencera par le ménage de 

l'Eglise à 8h30 et il enchaînera avec une journée de récollection 

Vendredi 15 Novembre    18h30-21h Veillée de la Miséricorde 

Jeudi 28 Novembre             20h30 Venez prier avec nous au « Jeudi je prie» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIERE POUR LA SAINTETÉ 

 

Esprit Saint, fais-moi tendre vers la sainteté 

à laquelle Dieu m’appelle. 
Fais-moi vivre dans cette sainteté, 

puisqu’en habitant dans mon âme, 
tu y fais demeurer la sainteté divine. 

Que ta sainteté prenne de plus en plus 

possession de mon être, 

en le dilatant dans la vie même de Dieu ! 

Comme chaque confession 

fait pénétrer plus profondément en moi 

ta grâce de pardon et de rénovation, 

qu’elle soit l’origine d’un plus grand effort 
vers une sainteté plus généreuse ! 

Veuille purifier le fond de mon coeur, 

le dégager des passions 

qui voudraient l’accaparer, 
le libérer des mauvaises inclinations. 

Veuille me recréer en homme nouveau, 

recréer ma pensée pour qu’elle adhère à Dieu, 
recréer mes sentiments et ma volonté 

pour qu’ils se fixent en lui. 
Rends-moi capable d’accomplir 
ce que je n’ai pu faire jusqu’à présent, 
en me communiquant une force 

qui m’élève au-dessus de moi-même. 

Entraîne-moi dans l’élan de ton amour, 
et anime de ton souffle divin 

l’essor de ma vie spirituelle ! 

Vendredi 1
er

  Novembre 2019 

Fête de la Toussaint 
Ap7,2-4.9-14/1Jn3,1-3/Mt5,1-12a 

 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 
www.sjsc.fr 

 

Veillée des lumières   Vendredi 1
er

 nov  18h30 
Messe des défunts    Samedi  2 nov  18h30 

Dimanche 3 nov 10h30 

Les missels 2020 sont  
au prix de 9€  
Vous pouvez les  
acheter à l’accueil 

Le froid est de retour... 

     la COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE aussi : 

     les Vendredi 29 Novembre et Samedi 30 Novembre 2019 
avec l'Epicerie Solidaire de notre Paroisse. 

Contactez-nous pour réserver votre créneau horaire (1 ou 2 h) : pour le Casino 

Davina  Bandouna 06 19 81 88 53 ou pour le Leader Price de la rue de Meaux 

Chantal  Richard 06 60 75 17 34 

. 

 

« Louez le Seigneur, toutes les nations ; que tous les peuples chantent sa 

louange. » (Saint Paul, Lettre aux romains 15, 11) 
 

Comme les années précédentes, nous comptons sur votre présence pour préparer 

notre messe des nations du dimanche 5 janvier, qui sera célébrée par 

Monseigneur de Sinety. La messe sera suivie d'un repas "tiré du sac". 

Une première réunion de préparation, à laquelle vous êtes tous conviés, aura lieu 

le mercredi 6 novembre prochain à 19h30, dans la grande salle du bas. 

mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée    Dieu, nous te louons, seigneur, nous t’acclamons 
 dans l’immense cortège de tous les saints. 
 

1. Par les Apôtres qui portèrent ta parole de vérité, 

Par les martyrs emplis de force dont la foi n’a pas chancelé. 
 

4. Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, 

En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. 

 

Pardon    
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 

prends pitié,  

O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié,  

Seigneur, élevé dans la gloire du père où tu intercèdes  pour nous, prends pitié, 
 
Gloire à Dieu  Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre 
 

1.  Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

 

2.  Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

 

3.  Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 

Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! 
 

Psaume 23 Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur 
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

et se tenir dans le lieu saint ? 

L’homme au cœur pur,  
                                [aux mains innocentes, 

qui ne livre pas son âme aux idoles. 

 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent, 

qui cherchent la face du Dieu de Jacob ! 

 

Prière universelle Lumière des hommes, nous marchons vers toi 
Fils de Dieu, tu nous sauveras   

 
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 plut haut des cieux ! 
 

Anamnèse    
 

Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ  est mort 
Christ est ressuscité, Christ est vivant 

Christ reviendra, Christ est là (bis) 
 
Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 

  Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
 
Pendant la communion 
  

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 
 

4/ Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 

 

5/ Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme Lui, 

Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 
 

Après la Communion 
 

Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu 
Heureux, bienheureux qui la garde dans son coeur 

 

1/ Heureux ceux qui ont une âme de pauvre 

Car le royaume des cieux est à eux ; 

Heureux les doux, 

Car ils possèderont la terre. 

2/ Heureux les affligés, 

Car ils seront  consolés. 

Heureux les affamés et assoiffés de justice, 

Car ils seront rassasiés. 

 

3/ Heureux  les miséricordieux  

car ils obtiendront miséricorde 

Heureux les cœurs purs  
Car ils verront Dieu 


