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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 

Vendredi 18 octobre 18h30-21h Veillée de la Miséricorde 

 

20 octobre à 11h Messe d’ouverture du Jubilé du Sacré-Cœur de 
Montmartre, (35 rue Chevallier-de-la-Barre, 75018 Paris) Messe présidée par 

Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, au cours de laquelle aura lieu la 

consécration de l’autel de la basilique. 
Jeudi 31 octobre 20h30 Venez prier avec nous au « Jeudi je prie » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

« IL NE S’EST TROUVE PARMI EUX QUE CET ETRANGER 
POUR REVENIR SUR SES PAS ET RENDRE GLOIRE A DIEU ! » 

(LC 17, 11-19) 

  

Bien aimé de Dieu, l’Évangile de ce 28è dimanche du Temps Ordinaire 
C nous montre Jésus au cours de sa montée à Jérusalem. C’est là qu’il va 
livrer son Corps et verser son Sang pour nous et pour le monde entier. 

Or voici que dix lépreux viennent à sa rencontre. Ils supplient Jésus 

d’avoir pitié d’eux. Ces hommes étaient en fait des exclus car leur lèpre 

les rendait impurs. Alors Jésus les renvoie vers les prêtres pour faire 

constater leur guérison. Ils pourront ainsi être réintégrés dans leur 

communauté et retrouver leur dignité humaine. 

Mais parmi eux, il y avait un samaritain. En tant que samaritain, il est 

un exclu. Il ne pouvait donc pas se présenter au prêtre. Mais il revient 

vers Jésus « en glorifiant Dieu à pleine voix ». Sa foi ne l’a pas 
simplement guéri, celle-ci l’a sauvé. Il peut maintenant retourner auprès 

des siens qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Il pourra désormais 

avec les autres témoigner de cette bonne nouvelle : Jésus est le sauveur 

de tous les hommes, ceux qui font partie de son peuple et ceux qui sont 

loin.  

Voilà donc la Bonne Nouvelle qui nous dit tout l’amour de Dieu pour 
nous tous et pour chacun personnellement. Dieu, dans son amour ne 

s’intéresse pas seulement à une seule catégorie d’homme ou de peuple ; 

mais à toute l’humanité entière. Son grand projet c’est de rassembler 
tous les hommes du monde entier, y compris ceux qui sont les plus 

éloignés et même les plus opposés à la foi. Il aime chacun bien au-delà 

de tout ce que nous pouvons imaginer. C’est pour tous qu’il a donné sa 
vie sur une croix. Avec foi, disons notre action de grâce au Seigneur 

pour toute ses merveilles en chacune de nos vies, par l’intercession de 
Marie Notre Dame du Rosaire. 

P. Rodrigue 

Nous accueillons par le 

 

Castille et Lazarre MOUSSEAU FANTINI 

Castille POILVET CLEDIERE 

Nous prions pour nos défunts :   
Mme Micheline COPIN 

M. Lucien (Georges) 

DAULCLE 

 

Venez nombreux à notre vente de vêtements d’hiver de ce week 

end de 10h à 18h.  

mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
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Chant d’entrée  Mendiants d’espérance, nous voici devant toi : 
Peuple façonné à ton image ! 
Mendiants d’avenir, nous voici devant toi : 
Peuple rassemblé pour le partage ! 

 

1/ Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie ! 

3/ Donne-nous le pain qui fait vivre, Dieu fait chair pour notre vie ! 

 

Kyrie  Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis ) 

O Christ, O Christ, prends pitié ( Bis ) 

Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis ) 

 

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 97   Le Seigneur a fait connaitre sa victoire  

   et révélé sa justice aux nations 

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

 

Alléluia    Alléluia 

Trait d’ Evangile  Rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de 
Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 

 

Prière universelle  Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Sanctus      Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  

Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux 

 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 

Anamnèse  Ta mort, Seigneur, nous la rappelons, AMEN ! 

Ta sainte résurrection, nous la proclamons, AMEN ! 

Ton retour dans la gloire, nous l'attendons, AMEN ! 

 

Agneau de Dieu   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous.(bis) 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 

Agneau de Dieu, donne nous la paix. 

 

Après la Communion    
 

Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée. 
Au sein du peuple de l’alliance tu me fais signe d’avancer 
Toujours plus loin, toujours plus loin 
 

3/ Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison. 

Lumière et vie pour tous les hommes il vient t’ouvrir ses horizons. 
 

7/ Pour tes enfants de l’an deux mille tu as des mots de vérité ; 

Jésus vous dit la route à suivre, écoutez-le, vous revivrez ! 


