
Dimanche 17 novembre  Il y aura une seconde quête à la fin de la messe pour  
    la Quête impérée 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) 

Samedi 23 nov et 30 nov 10h-12h Venez nous rejoindre pour l’atelier de   
   préparation pour l’exposition des crèches, salle St Christophe 

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  10h30 Rencontre du MCR (Mouvement Chrétien  
    des Retraités) 
    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". 
 

 

 

 

     

 
 

 
 

Extraits du MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS pour la 
3ème JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 

L’espérance des pauvres ne sera jamais déçue. 

« Le pauvre n’est pas oublié jusqu’à la fin, l’espérance des malheureux ne périt pas à 
jamais » (Ps 9, 19). Les paroles du psaume ...expriment une vérité profonde...Le 
drame, c’est que les pauvres ne sont pas autorisés à voir la fin du tunnel de la misère 
... Ils deviennent comme transparents et leur voix n'a plus de force ni d’importance 
dans la société. .. Jésus n'a pas eu peur de s'identifier à chacun d’eux : « dans la 
mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous 
l'avez fait ». Le Dieu que Jésus a voulu révéler est le suivant : un Père généreux, 
miséricordieux, inépuisable dans sa bonté et sa grâce, qui donne l’espérance avant tout 
à ceux qui sont déçus et sans avenir... Jésus a inauguré son Royaume en plaçant les 
pauvres au centre, il nous a confié à nous, ses disciples, la tâche de  mener à bien cette 
tâche, avec la responsabilité de donner de l'espérance aux pauvres. ..L'option pour les 
plus petits, pour ceux que la société rejette et met de côté » est un choix prioritaire que 
les disciples du Christ sont appelés à poursuivre pour ne pas trahir la crédibilité de 
l’Église et donner une espérance effective à tant de personnes sans défense... Chers 
frères et sœurs, je vous exhorte à chercher, avec chaque personne pauvre que vous 
rencontrez, ce dont elle a vraiment besoin ; à ne pas vous arrêter à la première nécessité 
matérielle, mais à découvrir la bonté qui se cache dans leur cœur, en vous faisant 
attentifs à leur culture et à leurs façons de s’exprimer, pour pouvoir entamer un 
véritable dialogue fraternel. Mettons de côté les divisions qui proviennent de visions 
idéologiques ou politiques, fixons le regard sur l’essentiel qui n’a pas besoin de 
beaucoup de mots, mais d’un regard d’amour et d’une main tendue.. Les pauvres ont 
avant tout besoin de Dieu, de son amour rendu visible par des personnes saintes qui 
vivent au côté d’eux, lesquelles, par la simplicité de leur vie, expriment et font émerger 
la force de l’amour chrétien. .. Ils ont  besoin d'amour.. Il faut parfois peu de choses 
pour redonner espérance : il suffit de s’arrêter, sourire, écouter. Les pauvres sont des 
personnes à rencontrer ; jeunes ou âgés, à inviter à la maison pour partager un repas ; 
hommes, femmes et enfants qui attendent une parole amicale. Les pauvres nous 
sauvent parce qu'ils nous permettent de rencontrer le visage de Jésus-Christ. ..Au 
cœur du Peuple de Dieu en marche bat cette force salvifique qui n’exclut personne, 
mais qui engage chacun à un véritable pèlerinage de conversion pour reconnaître les 
pauvres et les aimer...La condition, pour que les disciples du Seigneur Jésus soient 
des évangélisateurs cohérents, est de semer des signes tangibles d'espérance... À 
toutes les communautés chrétiennes et à tous ceux qui ressentent l’exigence 
d'apporter espérance et réconfort aux pauvres, je leur demande de travailler pour que 
cette Journée mondiale renforce chez beaucoup, la volonté de collaborer 
efficacement afin que personne ne se sente privé de proximité et de solidarité. 

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 

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 

 

LIVRAISON DE VOTRE SAPIN DE NOËL (UN NORDMANN 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 17 Novembre 2019 
33ème dimanche du temps ordinaire     
L3,19-20a/2Th3,7-12/Lc21,5-19 

 
 

Saint Jacques Saint Chris tophe    
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr    
 www.sjsc.fr 

 

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


Chant d’entrée  Chantez, priez célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez célébrez Son Nom 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

 
1/ Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour 
Façonné l’homme à son image Eternel est son amour 
 
10/  Acclamez Dieu ouvrez Le Livre Eternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre Eternel est son amour 

 
Kyrie  Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
  Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison,  
 
Gloire à Dieu Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,  pour ton 
immense gloire,  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. R/ 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 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 ;  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le 
Très-Haut :  
Jésus Christ, Avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le 
Père. Amen. R/ 

 
Psaume 97  Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. 

 
Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 
 
Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 

 

Alléluia    Alléluia 

Trait d’ Evangile  Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption 

approche 

Prière universelle      Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 
Sanctus      Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 

Dieu de l’univers, Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 

 
Anamnèse   Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant, 
   Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! 
 
Agneau de Dieu  La Paix soit avec nous, la Paix de Jésus Christ. 
   La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit.  
1. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. /R 
 
Après la Communion   Aimer c’est tout donner, et se donner soi-même. 
          Aimer c’est tout donner,  aimer comme Dieu nous aime 
 
2/ A ceci nous avons reconnu l’Amour, il a donné sa vie pour nous, 
Nous aussi, donnons notre vie pour nos frères 
 
3/ Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime 
Aimez-vous les uns les autres. 


