
Dimanche 12 Janvier  -   9h l’équipe Mieux Vivre la Messe  

- 11h30 Eveil à la Foi 

- 17h réunion du groupe 18 / 35 ans 

Vendredi 17 janvier  18h30-21h Veillée de la Miséricorde 

Du 18/01 au 25/01 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Dimanche 19 janvier 9h Temps fort du catéchuménat 

Quête impérée pour les Séminaires 

Mardi 21 janvier  15h Rencontre du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 

Pour l’année sainte Geneviève, les églises de Paris, ouvrent leurs portes le samedi 

25 janvier pour une soirée de rencontres et de prières.  Notre église sera ouverte et 

illuminée par les bougies de 20h30 à 22h30. 
 

Jeudi 30 janvier  20h30 Venez prier avec nous au « Jeudi je prie » 

Vendredi 31 janvier 19h30- 22h veillée de prière organisée par les groupes des 
jeunes 18/35 ans, invités : Panam’19 et la chorale des jeunes de 
St Jacques St Christophe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CE QUI SE PASSE AU BAPTEME DU CHRIST ? 

Les quatre évangiles nous rapportent que Jean Baptiste 

prêchait un baptême de conversion, dans les eaux du 

Jourdain, en annonçant la venue de Celui qui baptiserait 

dans l'Esprit Saint. Avec Saint Matthieu, on voit les deux cousins Jean et 

Jésus, qui échangent au sujet du baptême de Jésus. Le 1er s'oppose à le 

baptiser, réclamant du 2nd qu'il le baptise, au contraire. Mais, Jésus 

répond, "laisse faire, il faut accomplir ce qui est juste" Avec Saint Luc, 

Jean-Baptiste se reconnait indigne de dénouer la courroie des sandales de 

Jésus. Bref, selon les quatre évangélistes, Jean-Baptiste atteste et 

témoigne en vérité de ce qu'il a vu et entendu.  Dès que Jésus reçoit son 

le baptême :  

Les cieux s'ouvrent, comme pour faire naitre un monde nouveau 

Une colombe descend sur Jésus symbolisant la personne du Saint Esprit ;  

Une voix se fait entendre, celle de Dieu le Père, disant que Jésus est son 

Fils bien-aimé ;  

La foule présente est aussi témoin de cela et constitue la foule immense 

des rachetés.  

Prions en cette fête du baptême de Jésus Dieu, afin qu’il accorde à chacun 

de ses enfants adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans 

sa sainte volonté.  Par Jésus Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec Lui et le Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen ! 

P. Rodrigue 
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Voyage et pèlerinage en Arménie du Dimanche 10 mai au Lundi 

18 mai 2020 : n’oubliez pas de réserver rapidement votre place ! Un 

bulletin de réservation est à votre disposition à l'entrée de l'église. 

Le Sacrement des malades sera donné le dimanche le 9 février à St Jacques-St 

Christophe, au cours de la messe de 10h30, pour toutes les personnes de la 

paroisse qui le désirent. Vous pouvez dès à présent vous inscrire, auprès des prêtres, 

au secrétariat ou à l’accueil. Une réunion de préparation à ce sacrement se 

tiendra (pour le doyenné) le jeudi 6 février à 15h00 à Notre Dame des Foyers. 

Ecrivain public : Chaque semaine à partir 

du 8/01 de 17h à 18h30, au 3 pl de Joinville. 

Pour les personnes qui se sentent perdues 

face aux exigences de l'administration, à la 

rédaction d'actes ou de lettres, à un 

questionnaire à remplir sur internet.  

 Bienvenue à vous, nouveaux paroissiens de St Jacques St Christophe, 

arrivés cette année. Nous vous accueillons spécialement ce dimanche, 

avec joie. 

 

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 

 

 9/ Dans l’Esprit Saint Il nous baptise Eternel est son amour 

Son amour forge notre Eglise Eternel est son amour 

 

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 ! 

 

 

Gloria   Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo !       

 Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo !       

 

1.  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. 

 

2.  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. 

 

3.  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 28 Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix 
 

Rendez au Seigneur, vous, les dieux, 
rendez au Seigneur gloire et puissance. 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom, 
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
 

La voix du Seigneur domine les eaux, 
le Seigneur domine la masse des eaux. 
Voix du Seigneur dans sa force, 
voix du Seigneur qui éblouit. 
 

 

Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, 
Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! » 
Au déluge le Seigneur a siégé ; 
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours ! 

 

Trait d’ Evangile  Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert, l’Esprit descend sur Jésus, 

et la voix du Père domine les eaux : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ! » 

Prière universelle    Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur (bis) 

 
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  Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus .  
  

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  

Je veux chanter ton amour, Seigneur  chaque instant de ma vie. 

Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom ! 
 

1/ Ton amour pour nous est plus fort que tout,  

et tu veux nous donner la vie,  

nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

 

4/ Voici que tu viens au milieu de nous  

demeurer au cœur de nos vies  

pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 

 


