
Dimanche 20 octobre 2019 

29
ème

 dimanche du temps ordinaire 
    Ex17,8-13/2Tm3,14-4,2/Lc18,1-8   

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

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. 

 

 

 

 

 

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 » 
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Ne pas baisser les bras 
 
La liturgie de ce dimanche nous parle de la prière de demande et 
nous invite à prier avec persévérance. Cela peut nous interroger 
sur la manière dont nous prions. Bien souvent, nous pensons 
surtout à Dieu lorsqu’une nécessité ou une épreuve tombe sur 
nous. N’attendons pas le malheur pour penser à recourir à Dieu. 
C’est toute notre vie, dans ce qu’elle a de favorable et de meilleur 
comme dans ses épreuves que nous devons savoir mettre en 
référence permanente avec Dieu, dans les mains de Dieu.  
La persévérance dans la prière n’a donc pas, comme  premier 
objectif, d’obtenir quelque chose, mais de signifier un amour qui 
ne se dément pas, qui ne se dédit pas. La prière nous rapproche 
sans cesse de Dieu, elle fait grandir en nous cette certitude que 
nous sommes ses enfants bien aimés et cette certitude peut faire 
des miracles.  
Tenir jusqu’au bout, comme Moïse dans le livre de l’Exode, « crier 
vers Dieu jour et nuit », comme la veuve de l’évangile, ce n’est 
pas pour forcer la main de Dieu mais c’est nous tenir là, malgré 
tout fidèles et confiants, même quand son amour n’est pas 
évident. C’est croire, c’est être dans cette certitude que Dieu nous 
« fera justice », nous rendra plus justes, plus ajustés, plus 
accordés à l’amour qu’Il nous porte, modelés, travaillés, habités 
par l’ Esprit-Saint. 
Alors en ce dimanche de la mission universelle de l’Église, 
puissions-nous entrer dans l’attitude de la veuve de l’Evangile et 
crier avec persévérance vers Dieu, sûrs qu’Il nous donnera son 
Esprit en nous accordant à Son amour capable de nous 
transformer pour notre vie et notre bonheur  et celui de tous les 
hommes, ses enfants bien aimés.  

           
Père Francis 

 

Nous accueillons par le 

 

Lucien BARDET-BARRY 

Messe de la Toussaint  Jeudi 31 octobre  19h15 (messe anticipée) 

et Vendredi 1
er

 nov  10h30 

Veillée des lumières   Vendredi 1
er

 nov  18h30 

Messe des défunts    Samedi  2 nov 18h30 

     

Le froid est de retour...la COLLECTE 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 

. 

 

CHANGEMENT D’HEURE, 

dans la nuit du samedi  

26 au dimanche 27 octobre 

il faudra reculer d’une heure  
vos montres (-1h) 

 

Les missels 2020 sont  

au prix de 9€  
Vous pouvez les  

acheter à l’accueil 

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


 

Chant d’entrée  Vivez l’espérance, ouvrez vos portes au Christ 

   Soyez bâtisseurs du monde de l’amour. 
 

3/ Le Christ vous ap-pelle à trans-mettre ce mes-sage – d’es-pé-rance, 

vivez l’espérance ! 
N’ayez pas-peur de ré-pondre au –Christ qui vous in-vite à vous-mettre à sa - suite 

Soyez bâtisseurs ! 

 
4/Témoigner de l’amour de Dieu offert à tous les hommes, vivez l’espérance ! 

Avec tous les hommes de bonne volonté,  

construisez la civilisation de l’amour. Soyez bâtisseurs ! 

 

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 120  Le secours me viendra du Seigneur  

   qui a fait le ciel et la terre.  

 
Je lève les yeux vers les montagnes : 

d’où le secours me viendra-t-il ? 

Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 

qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël. 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur,                    

                                     [ton ombrage, 

se tient près de toi. 

Le soleil, pendant le jour, ne 

pourra te frapper, 

ni la lune, durant la nuit. 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 

il gardera ta vie. 

Le Seigneur te gardera, au départ 

et au retour, 

maintenant, à jamais. 
 

 

Alléluia    Alléluia 

Trait d’ Evangile  Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; elle juge 

des intentions et des pensées du cœur. 
 

Prière universelle  Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

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 ! 


