
Dimanche 3 Novembre 2019 

Messe des Défunts 

31
ème

 dimanche du temps ordinaire 
    Sa11,22-12,2/2Th1,11-2,2/Lc19,1-10   

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

Dimanche 3 novembre  17h 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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Frères et Sœurs, le mois de Novembre est traditionnellement consacré à 
la prière pour les défunts. Car ils font partie de notre vie, de notre histoire. Leur 

départ de ce monde a été pour nous une séparation douloureuse. Beaucoup ont 

de la peine à s’en remettre, pensons donc à la douleur de ces parents qui ont vu 
partir leur enfant dans un accident, une maladie ou une mort violente. Pour 

d’autre encore, cela s’est passé d’une manière plus paisible. Il nous importe 
donc de rester en contact avec ces défunts non pas, par nostalgie mais pour une 

imploration de la grâce de Dieu pour le pardon de leurs péchés afin qu’ils 

trouvent miséricorde et paix de leurs âmes. Le Psalmiste dit « les morts ne loue 

pas le Seigneur » (Ps 115, 17) C’est pourquoi, nous ne devons pas oublier que 
seule la prière permet à ces défunts d’entrer dans la gloire de Dieu.  

Avec le Livre de la Sagesse, nous disons ceci : « les impies ne sont pas 

dans la vérité lorsqu’ils raisonnent ainsi en eux-mêmes : « Notre existence est 

brève et triste, rien ne peut guérir l’homme au terme de sa vie, on n’a jamais vu 
personne revenir du séjour des morts. Nous sommes nés par hasard, et après, 

nous serons comme si nous n’avions pas existé; le souffle de nos narines 
s’évanouit comme la fumée, et la pensée est une étincelle qui jaillit au 

battement de notre cœur: si elle s’éteint, le corps s’en ira en cendres, et l’esprit 
se dissipera comme une brise légère. Avec le temps, notre nom tombera dans 

l’oubli, et personne ne se rappellera ce que nous aurons fait. » 

 Du fond de ce pessimisme radical est pourtant née l’espérance juive puis 
chrétienne d’une existence impérissable, à l’image de celle de Dieu qui aime 
l’homme.  C’est pourquoi poursuivant sa réflexion, le Livre de la Sagesse peut 

dire : « ceux qui parlent ainsi ne connaissent pas les secrets de Dieu, ils 

n’espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée, ils n’estiment pas qu’une 
âme irréprochable puisse être glorifiée… La vie des justes est dans la main de 

Dieu, aucun tourment n’a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s’est 
imaginé qu’ils étaient morts … Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur 

comprendront la vérité; ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, 

car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. » (Sagesse 2, 1-4a.22-23; 3, 1-9). 

 

Père Pierre 

Les missels 2020 sont  

au prix de 9€  
Vous pouvez les  

acheter à l’accueil 

« 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. 

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 

. 

 

DENIER Votre contribution au denier ou Dîme nous est indispensable ! 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont déjà pensé à verser leur 

contribution, sans oublier ceux qui nous aident régulièrement grâce au 

prélèvement automatique ! 

Chèque à l’ordre de « Paroisse St Jacques St Christophe de la Villette-ADP » 
Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église 

Nous accueillons par le   Arthur VALDENAIRE 

 

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


Chant d’entrée  1. Prenons la main Que Dieu nous tend Voici le temps 
Le temps où Dieu fait grâce  A notre terre. 
Jésus est mort    Un jour du temps   Voici le temps 
Le temps de rendre grâce   A notre Père. 
L'unique Esprit  Bénit le temps 
Prenons le temps Le temps de vivre en grâce   
Avec nos frères 

 
2. Prenons la paix  Qui vient de Dieu. Voici le temps 

Le temps où Dieu fait grâce  A notre terre. 
Jésus est mort Pour notre vie Voici le temps 
Le temps de rendre grâce A notre Père. 
Son règne est là Le feu a pris 
Prenons le temps le temps de vivre en grâce Avec nos frères. 

 

Kyrie Seigneur prends pitié (ter),O Christ prends pitié, (ter) 

 Seigneur prends pitié (ter) 

 
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 144  Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais 

 

 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
 je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai,  
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 

 

 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés. 

 

Alléluia    Alléluia 

Trait d’ Evangile  Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 
 

Prière universelle   Notre père et notre Dieu, nous te prions 
 
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    Il est grand le mystère de la foi.  

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection,  

Nous attendons ta venue dans la gloire ! Amen ! 

 

Agneau de Dieu  

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 

 

Après la Communion    

 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,  

la Table vous est servie, recevez le Pain de vie. 
 

1/Le Seigneur est tendresse et pardon,  

que vos cœurs et vos chants Le célèbrent ! 
Bénissez le Seigneur en tout temps,  

sa louange sans cesse à vos lèvres. 

 

2/Tressaillez ! Le Seigneur vous attend,  

Il entend ses enfants qui l’appellent. 
Suppliez le Seigneur en tout temps,  

rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. 

 


