
Dimanche 02 février   9h-12h30  Rencontre du catéchuménat 
   Après la messe de 11h30   rencontre de l’Eveil à la Foi 

17h   réunion du groupe 18 / 35 ans 

Mardi 4 février 19h réunion du CPP 

Dimanche 9 Février  Quêtes des Aumôneries des Hôpitaux 

9h l’équipe Mieux Vivre la Messe vous invite à 
découvrir le « Notre Père » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Nous commençons la préparation de notre Braderie qui aura lieu  
les 2/3 mai 2020 et nous avons besoin de votre aide. Merci de contacter 
les prêtres. 

➢ Ecrivain public : Chaque 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Fête de la Présentation du Seigneur 

et journée mondiale de la « vie consacrée » 

Chaque 2 février, les chrétiens célèbrent la fête de la Présentation de Jésus au 
Temple ainsi que la journée mondiale de la « Vie Consacrée ». Cette fête nous 
aide à entrer dans le mystère même de la « Vie Consacrée ». Jésus est donné au 
Père comme une « offrande » (Luc 2, 22). Car Dieu, en la personne de Jésus 
nous est présenté comme la gloire d’Israël. C’est pourquoi, en choisissant cette 
date, le Pape Jean-Paul II voyait un triple but :  

En premier, il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de 
la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l’Église par la multiplicité des charismes 
et le dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et au frères.  

En second, cette journée a pour but de faire mieux connaître et apprécier la 
vie consacrée au peuple de Dieu tout entier, des Évêques aux prêtres, des laïcs 
aux personnes consacrées elles-mêmes.  

Le troisième motif concerne les personnes consacrées elles-mêmes, elles 
sont invitées à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le 
Seigneur a accomplies en elles; elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à 
découvrir, dans un regard de foi toujours plus pur, le rayonnement de la beauté 
divine diffusé par l’Esprit dans leur forme de vie, à prendre conscience de leur 
mission incomparable dans l’Église pour la vie du monde.  

Cette fête d’aujourd’hui, il faut le dire, c’est d’abord celle du Christ. Elle 
nous apporte une grande révélation sur le mystère de Jésus, il est le Consacré du 
Père, venu dans le monde pour accomplir sa volonté (He 10, 5-7). Le vieillard 
Syméon le proclame « Lumière pour éclairer les nations païennes ». En se 
révélant ainsi, Dieu nous dit quelques choses de Lui-même, grâce à l’Esprit 
Saint. L’acte de la Vierge Marie d’apporter Jésus au temple et de l’offrir au 
Seigneur exprime très bien l’attitude de l’Église qui continue d’offrir ses fils et 
ses filles au Père et les associe à l’unique oblation du Christ, cause et modèle de 
toute consécration dans l’Église, est une grâce pour le monde. 

Que la Vierge Marie qui eut le très grand privilège de présenter au Père, Jésus 
Christ, son Fils Unique, comme une offrande pure et sainte, nous garde dans 
l’action de grâce envers le Seigneur pour le don de la vie consacrée et pour les 
merveilles qu’elle a accomplies pour le bien de toute l’humanité.     

Père Pierre 

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. 

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. 

 

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 2 Février 2020 
Présentation du Seigneur 

au Temple 
Ml3,1-4/He2,14-18/Lc2,22-40 

 

 

 

 

Nous prions pour nos défunts :    

                    M. Henri VICIANA 

dont les obsèques seront célébrées 

le mardi 4 février à 10h30 

 

 

Nous accueillons par le                  Louise BERGE 

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


Chant d’entrée  Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 

Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 

Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. 

 

1/ De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 

 

2/Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange 

Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi !Que ma bouche chante ta louange 

Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! Que ma bouche chante ta louange. 

 
Kyrie    Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 

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 ci eux, 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. R/ 
 

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. R/ 
   

Psaume 23  C’est le Seigneur, Dieu de l’univers 

C’est lui, le roi de gloire. 

 

Portes, levez vos frontons, 

élevez-vous, portes éternelles : 

qu’il entre, le roi de gloire ! 

Qui est ce roi de gloire ? 

C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, 

le Seigneur, le vaillant des combats. 

Portes, levez vos frontons, 

levez-les, portes éternelles : 

 

qu’il entre, le roi de gloire ! 

Qui donc est ce roi de gloire ? 

C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 

c’est lui, le roi de gloire. 

 

Trait d’ Evangile  Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton 

peuple Israël 

 

Prière universelle     
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

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, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 

 
Après la Communion   
 

Tu es là présent : livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1/ Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  

c’est ton corps et ton sang. 

Tu  nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  

tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

2/ Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

 


