FORCE 19 : ce samedi, les jeunes des trois aumôneries du doyenné
participent au parcours accrobranche au Parc Floreval à Bruyères-le-Châtel
Dimanche 6 octobre 9h-10h15 « Mieux vivre la messe » au 3 pl de Joinville
Jeudi 10 octobre à 20h30, Centre paroissial Saint Pierre de Montrouge
9 passage Rimbaut, Paris 14è M°Alésia Rencontre avec le père Jacques
Mourad Un moine en otage, Le combat pour la paix d’un prisonnier des
djihadistes - Entrée libre
Venez nombreux à notre vente de vêtements d’hiver à la paroisse
samedi et dimanche prochains (les 12 et 13 octobre) de 10h à 18h.
Vous pouvez aider notre équipe en nous contactant au
01.40.36.57.89 ou par mail
(saintjacques.saintchristophe@gmail.com). Un grand merci.
Vendredi 11 octobre 19h15 les « tournées de rue » (rendez-vous au 3 pl de Joinville)
Dimanche 13 octobre Journée Mondiale pour les Missions
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

Le Cénacle
Dans notre paroisse plusieurs groupes caritatifs existent. Plusieurs
paroissiens et des habitants de notre quartier sont attachés au
service des pauvres. La plupart parmi nous s'engagent au nom de
notre foi en Dieu. Pour remercier le Seigneur, pour tout ce que
nous faisons et pour demander la grâce dont nous avons besoin
pour poursuivre notre mission, nous proposons à tous les
membres des différents mouvements caritatifs de la paroisse, une
prière commune, une fois par mois. Notre premier Cénacle aura
lieu jeudi, le 10 octobre, dans la chapelle, à 19h, ainsi
organisé : de 19h à 19h30, prière ; de 19h30 à 20h : partage dans
le groupe, suivi d’une agape (un repas partagé à l’image des
premiers chrétiens) pour ceux qui le souhaitent.

Ecoutez en ligne sur sjsc.fr un nouveau chant « Misericordes sicut Pater »
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« Le juste vivra par sa fidélité » voici une parole du Seigneur sortie
de la bouche de son prophète. Cette parole fait référence à l’attachement
d’un être envers son créateur, une sorte d’adhésion, de confiance, de
conviction voire d'une « foi » en un Dieu. Mais en fait, de quelle «
confiance », « foi » s’agit-elle?
Chers frères et sœurs, parlés de la « foi » aujourd’hui est assez
complexe et parait plus qu’une utopie. Notre monde d’aujourd’hui
promeut beaucoup plus la liberté de l’homme qu'à l’attachement à un
« dieu quelconque ». C’est donc dans cette atmosphère de tous les jours
que la Parole de Dieu nous ait demandée d’être annoncée. Mais ceux qui
décident de se mettre au service du « Dieu vrai » c’est-à-dire « le Dieu
vivant » révélé en la personne de Notre Seigneur Jésus-Christ
rencontreront bien plus des obstacles qu'une vie féerique. C'est pourquoi,
notre réponse à cette invitation s’appelle la « foi ». Et elle peut se résumer
dans le Psaume 94, précisément dans ces mots : venir, entrer, écouter.
Notre Dieu reste fidèle à son alliance ; Il est notre Rocher, notre Salut.
Nous sommes son bien le plus précieux.
Chers frères et sœurs, même si bien souvent, nous avons
l’impression que le salut promis par Dieu paraît tarder, nous ne devons pas
perdre de vue notre idéal. Car il faut toute l’énergie de l’espérance pour le
croire possible. C’est pour cette raison que l’apôtre Paul recommande à
Timothée et à chacun de nous de réveiller le don de Dieu ; il veut nous
aider à vaincre la peur pour témoigner avec courage de l’espérance qui nous
anime. Nous ne devons pas craindre de rendre témoignage à notre Seigneur.
L’évangile du Christ doit être reçu et proclamé dans le monde entier de
génération en génération.
Disons donc Seigneur, augmente notre foi dans la puissance de ton
Esprit. Avec toi, nous devenons capables de transformer le monde dans
lequel nous vivons et d’y annoncer ton Royaume d’amour et de justice.
Père Pierre

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Chant d’entrée

Rassemblés dans la même foi,
réveillés par le même Esprit,
nous formons un même corps, ton Eglise, ô Jésus Christ.
5/ Fais grandir en nous la foi, Fais grandir en nous la foi
Toi qui nommes Dieu « JE SUIS » et nous dis qu’il est Sauveur.
Grande est ta patience, grande est ta patience,
Tu fécondes nos déserts, pour que nos figuiers mûrissent.
6/ Fais grandir en nous la foi, Fais grandir en nous la foi
Tu révèles un Dieu d’amour qui pardonne au fils pécheur.
Gloire à notre Père, Gloire à notre Père,
Qui nous voit dans nos déserts et nous ouvre à sa tendresse !

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 !

Alléluia

Alléluia

Trait d’ Evangile La parole du Seigneur demeure pour toujours ; c’est la
Bonne Nouvelle qui vous a été annoncée.
Prière universelle Oh, Seigneur, en ce jour, écoute nos prières
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 !
Tu es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus, nous t’attendons !
Tu étais mort, tu es vivant ! Seigneur Jésus, sois notre vie ! »

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.

Anamnèse

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/

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

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 94

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur.

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.

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

