
Dimanche 10 Novembre 2019 
32ème dimanche du temps ordinaire 

2M7,1-2.9-14/2TH2,16-3,5/Lc20,27-38 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 
Tél. : 01 40 36 57 89 
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 
www.sjsc.fr 

LIVRAISON DE VOTRE SAPIN DE NOËL (AVEC SON PIED DE SAPIN) par les 
jeunes de l’aumônerie. Pour aider les jeunes de l’aumônerie à organiser les 
rassemblements 2019-2020, n’hésitez pas à commander votre sapin de Noël. Prenez 
très rapidement un bon de commande à l’entrée de l’église et déposez-le avec votre 
paiement au plus tard le 25 novembre à l’aumônerie (le vendredi à partir de 18h), au 
secrétariat, à l’accueil ou pendant une messe 

Dimanche 10 novembre 9h-12h30  2ème rencontre du catéchuménat 

Vendredi 15 Novembre    18h30-21h Veillée de la Miséricorde 
   18h réunion du CPAE (Conseil paroissial des 

  affaires économiques) 

Dimanche 17 novembre Quêtes impérées du Secours Catholique 

    9 h l'équipe "Mieux vivre la messe" vous invite à 
une visite liturgique de notre église. Venez nombreux pour cette (re)découverte!     
     11h30 Eveil à la Foi 

Mercredi 20 novembre 19h Réunion du groupe «Amitiés Villette » 

Jeudi 21 novembre  19h Réunion du CPP (Conseil Pastoral Paroissiale) 

Dimanche 24 novembre 17h30 Une rencontre CIEUX entre religions 
(bouddhiste, juive, musulmane, protestante et catholique) aura lieu à St Jacques - 
St Christophe,  grande salle, au RdC, 3 pl de Joinville, arrière de l'église. Les 
intervenants s'exprimeront sur "la miséricorde" et des discussions suivront. 

Mercredi 27 novembre  19h30 réunion de préparation à la messe des Nations 

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

 

 

 

Mercredi 11 Décembre 15h Messe suivie du « goûter des anciens »  
    au 3 pl de Joinville, grande salle du bas.  

Dimanche 5 janvier  messe des nations ; présidée par Monseigneur de Sinety. 
   La messe sera suivie d'un repas "tiré du sac". 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

LA RÉSURRECTION D’ENTRE LES MORTS  

TRANSFIGURE LA VIE DÈS MAINTENANT  

 
Bien aimés de Dieu, en ce début du mois de novembre nous avons fleuri nos 
églises et spécialement les tombes de ceux qui nous ont précédés au Ciel ainsi 
que dans le mystère de la mort. La Solennité de la Toussaint et la 
Commémoration des défunts nous ont ainsi permis de mieux comprendre 
combien l’Homme, vivant ou/et même mort, demeure précieux. La vie de 
chacun n’est donc pas du tout détruite, avec la mort ; elle est juste 
transformée, nous dit une prière de la liturgie pour les défunts. D’autre part, 
Saint Jean (1 Jean 3, 2) ajoute encore dans le même sens en disant : « Dès 
maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas 
encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons 
semblables car nous le verrons tel qu’il est. » Le monde à venir et la résurrection 
d’entre les morts dont parle Jésus dans l’évangile aujourd’hui, change tout pour 
ceux qui croient ; c’est-à-dire pour ceux qui ont foi en Dieu et en sa Parole. Dans 
le nouveau mode de vie à venir, à la résurrection notamment, on ne meurt plus 
puisqu’il est justement question d’une nouvelle vie, de la vie éternelle. Pour cela 
on ne prend plus de femme ni de mari. Les sujets d’ordre conjugal et matériel 
sont classés clos. Tous sont en fait devenus enfants de la résurrection. Celle que 
le Ressuscité nous témoigne éternellement par son expérience. C’est donc à partir 
de la résurrection du Christ et de ses œuvres de résurrection en faveur des 
pécheurs, des malades, des infirmes, ... dans les évangiles et dans la vie des 
hommes que nous pouvons parler le mieux de la résurrection des morts. Tous les 
gestes de libération, des guérisons des corps et des cœurs accomplis par le Christ, 
aujourd’hui encore par la puissance de l’Évangile, sont des œuvres de    
résurrection. Toutes nos épreuves traversées, nos pardons accueillis ou accordés, 
nos choix accomplis dans le sens de la vie et nos victoires sur le mal, nous 
permettent déjà de vivre de la vie éternelle, d’être ainsi des vivants victorieux de 
la mort comme le Christ, avec Lui, en Lui et par Lui. Quand Marthe, la sœur de 
Lazare, lui déclare sa foi en la résurrection des morts à la fin des temps, Jésus lui 
dit : « Je suis la résurrection et la vie, celui qui vit et croit en moi, même s’il 
meurt vivra et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ». La présence du 
Christ dans notre vie est le signe de la résurrection qui est à l’œuvre déjà dans 
le présent, maintenant même et non plus seulement à la fin des temps. Que le 
Christ, le premier né d’entre les morts, affermisse donc nos cœurs et le cœur de 
tout homme dans l’espérance en ce beau trésor de la résurrection.          

P. Rodrigue 

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 

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


Chant d’entrée  1/ Dieu est à l'œuvre en cet âge 
Ces temps sont les derniers 
Dieu est à l'œuvre        en cet âge 
Son jour va se lever 
Ne doutons pas du jour qui vient 
La nuit touche à sa fin 
Et l'éclat du Seigneur remplira l'univers 
Mieux que l'eau ne couvre les mers. 

 
5/ Dieu est amour pour son peuple Il aime pardonner 
Dieu est amour pour son peuple Il veut sa liberté 
Ne doutons pas du jour qui vient 
La nuit touche à sa fin 
Déchirons notre cœur revenons au Seigneur 
Car il est le Dieu qui revient. 

 
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 ! 
 
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 16  Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 

 
Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 
 
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

 

Alléluia    Alléluia 

Trait d’ Evangile  Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui, la 
   gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. 

Prière universelle   Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
 
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 plus haut des cieux ! 
   
Anamnèse  Tu es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus, nous t’attendons ! 
  Tu étais mort, tu es vivant ! Seigneur Jésus, sois notre vie ! » 
 
Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix 
 
Après la Communion    

 

Reste avec nous Seigneur, quand vient le soir. 
Reste avec nous Seigneur, il se fait tard. 
 
1/ Dans le creux de nos mains où repose le pain, 
ton corps nous est donné, Jésus ressuscité,  
ton corps nous est donné, pain vivant partagé. 
 
7/Si un jour en nos vies nous semblons t’oublier,  
Redonne-nous le goût, Jésus ressuscité,  
Redonne-nous le goût de ton pain partagé. 

 


