
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 22h00.  
  
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, Panam’19 et la chorale des jeunes de St 
Jacques St Christophe.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ecrivain public : Chaque semaine le mercredi 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.    

➢ Nous cherchons un logement (studio ou chambre) pour une jeune femme très 
recommandable. Merci de nous contacter 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Dans le passage de sa lettre aux Corinthiens de ce dimanche, Paul leur 

adresse comme un envoi en mission : « Vous qui, à Corinthe, êtes 

l’Église de Dieu , vous êtes appelés à être saints avec tous ceux qui en 

tout lieu invoquent le nom de Jésus ». Nous pouvons, nous aussi, nous 

sentir concernés, nous qui,  dans ce quartier de la Villette, sommes 

l’Église de Dieu. Chrétiens,  c’est bien par le baptême que nous 

devenons filles et  fils de Dieu,  membres du corps du Christ, capables 

de devenir présence du Christ pour tous ceux que nous rencontrons. 

Nous sommes vraiment cette assemblée vivante, ce corps 

communautaire que l’eucharistie rassemble en un seul corps pour que 

nous assurions la présence réelle du Ressuscité dans l’histoire des 

hommes. Ensemble, avec Lui, le Fils de Dieu, nous sommes l’Église. 

...Or l’évangile de ce jour  nous remet en présence du baptême de 

Jésus au Jourdain, au cours duquel Jésus est réellement manifesté pour 

ce qu’il est vraiment : le Fils de Dieu, l’Agneau, dont le sang 

réconcilie l’humanité avec Dieu. Être chrétiens, frères et sœurs de 

Jésus, le Fils de Dieu, n’est donc pas une quelconque appellation. Être 

baptisés, porter le nom de chrétien est  une tâche à accomplir, un 

envoi, une mission à remplir. Cette mission est indiquée par Isaïe  où 

se trouve résumée toute la mission de Jésus et aussi la nôtre : « Tu es 

mon serviteur, en toi, je me glorifierai, je vais faire de toi la lumière 

des nations pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la 

terre. Comment être fidèle à cette mission si ce n’est en faisant un peu 

comme Jésus, le serviteur par excellence, en aidant, soulageant, 

servant nos frères et sœurs ; n’est ce pas leur dire, autrement que par 

des mots combien chacun « a de la valeur aux yeux de Dieu ». 

Chrétiens, nous avons tous besoin de la foi des uns et des autres pour 

rendre  notre charité plus attractive, plus inventive, plus rayonnante de 

l’amour miséricordieux de notre Dieu. 

                                                    Père Francis 

 

 

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 19 janvier 2020 
2ème dimanche du temps ordinaire 
Is49,3.5-6/1Co1,1-3/Jn1,29-34 

 

 

 

 

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. 

Nous accueillons par le                 

Mildred OGBODE  
 

 et Suzanne MAUREL-SEGALA-BARJOU 

Nous prions pour nos défunts :    

   Mme Aimée AYMARD 

et Mme MAURER dont les obsèques seront 

célébrées mardi 21 janvier à 15h 

 

 

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


Chant d’entrée  Le Seigneur vient. Le Seigneur vient.  

Préparez lui le chemin. (bis) 

 

2/ Toi qui as deux manteaux, toi qui es fortuné 

Voici venu le temps d’apprendre à partager. 
 

6/ Quittez votre péché, il faut vous convertir, 

Il faut changer vos cœurs ; le Seigneur va venir. 

 
Kyrie     Seigneur, prends pitié de nous ( bis) 

O Christ, prends pitié de nous (bis) 
Seigneur, prends pitié de nous (bis) 

 

Gloria   Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu ! 

 

1/ Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et 

nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

2/ Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ, 

Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. 
 

3/ Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal prends pitié, assis au 

près du Père, écoute nos prières. 
 

4/Car toi seul es Saint et Seigneur toi seul es le Très Haut Jésus Christ avec 

le Saint Esprit dans la gloire du Père. 

   

Psaume 39 Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi  

 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

Trait d’ Evangile  Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. 

A tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. 

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

Sanctus   HOSANNA HOSANNA HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! (bis) 
Saint , Saint , Saint le Seigneur Dieu de l'univers,  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
HOSANNA HOSANNA HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
HOSANNA HOSANNA HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! (bis) 

 

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. 

 

Agneau de Dieu , Tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes,  

Tu donnes sens à notre vie ! 
 

Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines 

viennent se fondre au même pain 
 

Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres et Tu nous as donné la vie 

pour mieux nous dire ton amour ! 

 
Après la Communion   

Nous sommes le corps du Christ, 
chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier 

 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 



 

Nous prions pour nos défunts :    

                    Mme Inès PINA LOPEZ 

                    Mme Denise CORDEAU 

 
 


