
 

 

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

Jeudi 21 novembre  19h Conseil Pastoral Paroissial (CPP) 

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  
    19h30 réunion de préparation à la messe des Nations 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 1
er
 décembre  Journée des Chantiers du Cardinal 

Vendredi 6 décembre  19h Réunion du groupe « Amitiés Villette » 

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". 

 
 

 

 

     

 

Nous contemplons aujourd’hui le Christ, roi de l’univers. La Parole de 

Dieu nous amène à bien considérer de quelle royauté il s’agit, quand 

nous disons au sujet du Christ, qu’il est notre Roi. D’habitude, quand 

nous pensons royauté, nous pensons puissance, gloire, victoire. Les rois, 

ils dominent, ils sont riches et on se met à leur service avec distance et 

révérence. Or la fête de ce jour nous oriente vers un autre regard sur le 

Christ et sur sa royauté. 
 

Jésus n'a jamais revendiqué le titre de roi terrestre : "Ma royauté ne vient pas 

de ce monde". Il est venu pour servir, non pour être servi. Au moment de sa 

Passion, Il est revêtu d'un manteau de pourpre ; il est couronné d'épines et 

assis sur une estrade. La croix est le lieu de l'élévation où le Seigneur "attire 

tous les hommes à lui" (Jean 12, 32). 
 

Le Royaume du Christ ne "vient pas de ce monde", mais il est au cœur de ce 

monde. C'est le Royaume de l'intériorité : "Le règne de Dieu est parmi vous" 

(Luc 17, 21). Ce Royaume n'est pas habité par des sujets, des soldats, des 

fonctionnaires et une cour, mais par des fils. 

Les "fils du Royaume", ainsi que Jésus les nomme, sont ceux qui cherchent la 

vérité, ceux qui prennent son chemin, les bénis du Père proches de leurs 

frères. C'est un "royaume d'amour, de justice et de paix", comme le dit la 

préface eucharistique. 
 

La porte du Royaume s'ouvre pour nous dans le baptême et les 

sacrements. Mais l'entrée effective n'est pas à chercher seulement dans 

nos églises ou dans le secret de notre prière. Elle s'opère aussi dans le 

concret de notre vie, dans le vif de notre actualité traversée par ses 

misères et ses espoirs. 

Le Royaume est présent et en construction dans chaque écoute patiente, 

chaque sourire encourageant, chaque fardeau partagé, chaque regard 

respectueux et aimant, chaque geste de paix et de réconciliation... Le 

passeport en est l'amour et le service au nom du Seigneur Jésus. Nous 

sommes les ambassadeurs de ce Royaume... 
 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr    

 www.sjsc.fr 

 

 

Dimanche 24 Novembre 2019 
Le Christ roi de l’Univers 
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LIVRAISON DE VOTRE SAPIN DE NOËL (UN NORDMANN AVEC SON PIED) 

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. 

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE: 

     Vendredi 29 Novembre et Samedi 30 Novembre 2019 avec 

l'Epicerie Solidaire de notre Paroisse et pour ramener les dons, nous 

avons besoin de vous qui possédez une voiture – Chaque tournée du 

Casino et du Leader Price représente 1h de votre temps. Pour vous 

inscrire, contactez Alain RAYNAL 06 17 54 81 58 - il vous attend. 

 

 

Il reste quelques missels à l’accueil, merci de vous manifester  
si vous en souhaitez un. Il est au prix de 9€ 

« Louez le Seigneur, toutes les nations ; que tous les peuples chantent sa 

louange. » (Saint Paul, Lettre aux romains 15, 11) 

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 seconde réunion de préparation, à laquelle vous êtes tous conviés, aura lieu 

le mercredi 27 novembre prochain à 19h30, dans la salle de l’aumônerie. 

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


Chant d’entrée   Qu’exulte tout l’univers,  

que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 

chantent alléluia ! 

 

3/ Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 

Christ est notre victoire, il est notre résurrection. 

 

4/ Que chacun reconnaisse ; Jésus est notre Roi. 

Rejetons nos tristes ses pour un éternité de joie ! 

 

Kyrie   Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

   Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison,  

  

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

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.  

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.  

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.  

 

Psaume 121   Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 

 

Quelle joie quand on m’a dit : 

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem ! 

 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 

ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 

là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

 

C’est là le siège du droit, 

le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

« Paix à ceux qui t’aiment ! » 

 

Alléluia    Alléluia 

Trait d’ Evangile  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 

Prière universelle      O Christ ressuscité, exauce-nous. 

 

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 ! 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 
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    
Jésus le Christ, lumière intérieure, 

Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

Jésus le Christ, lumière intérieure, 

Donne-moi d'accueillir ton amour. 
 
 


