
 

- Samedi 3 octobre journée d'intégration et de lancement de l'année de l’aumônerie 
avec l’organisation d'un grand rallye pédestre dans le quartier pour tous les 
jeunes de l'aumônerie et ceux de Saint Luc 

- Dimanche 4 octobre   Quête impérée  du Denier de Saint Pierre 

- Mardi 6 octobre  18h30  réunion du  CPAE 

- Samedi 7 octobre   Réunion ACI hommes  

Pour l’Epicerie Solidaire – Amitiés Villette de la paroisse : Collecte le vendredi 9 
et samedi 10 octobre au Leader Price 85 rue de Meaux. Merci de 
contacter Chantale RICHARD 06 60 75 17 34 pour reserver votre 
créneau horaire. 

- Samedi 10 octobre  Récollection au niveau du doyenné, pour les jeunes de 
seconde qui sont sur le chemin de leur préparation à la confirmation. 

- Jeudi 15 octobre  19h réunion de préparation de la messe du 15 novembre 
 

➢ Si vous avez des compétences en informatique n’hésitez 
pas à prendre contact avec l’un des prêtres, pour nous 
aider à maintenir notre site internet (1h par semaine). 

« Les forces vives de la paroisse » : réservez dans votre agenda la messe du dimanche 15 

novembre 2020, durant laquelle les différents mouvements et groupes de la paroisse se 

présenteront autour des trois pôles "Prier, célébrer", "Enseigner, former", "Servir et accueillir".  

  

 
 

    

 

 

  Au début de cette parabole, tout est en place pour la Vie. C’est 

l’histoire d’un bâtisseur. Il plante une vigne. Il creuse un pressoir. Il 

bâtit une tour de garde. Et pour protéger l’ensemble, il place une 

clôture. Et puis il confie ce domaine à des vignerons et à charge pour 

eux que la vigne produise le plus de fruits possibles dont chacun 

aurait sa part, où chacun aurait à recevoir et à rendre. Mais les 

vignerons sans scrupule accaparent la vigne à leur profit, ils prennent 

et détournent les fruits de la vigne, se transformant en meurtriers...au 

lieu de recevoir et de rendre à celui qui a donné plus qu’ils n’ont 

reçu : des fruits en abondance.  

  Mais à la méchanceté humaine, succédera, grâce à la miséricorde 

de Dieu, une nouvelle étape, celle du peuple nouveau produisant des 

fruits qui plaisent au Maître de la vigne : la pierre rejetée par les 

bâtisseurs est devenue, en Jésus -Christ ressuscité, la pierre d’angle. 

Dieu restaure toujours. 

  Ne pouvons-nous pas entendre dans cette Parole de Dieu, pour nous 

aujourd’hui, deux invitations qui nous sont faites ? 

- La première : comment ne pas décevoir ce Dieu qui nous aime en 

baissant les bras devant cette belle tâche qu’est la construction de 

notre bonheur et du bonheur des autres ? 

- Comment ne pas nous approprier ce qui nous est confié en ne nous 

comportant pas comme des propriétaires de ce monde, mais comme 

des gestionnaires de notre « Maison commune », pour reprendre une 

expression du pape François ? 

  A nous de travailler comme de bons fils et filles de Dieu pour 

produire du fruit : un fruit qui sera le bonheur des hommes et donc 

le bonheur de Dieu. 

                                                                                                       

Père Francis 

 
(Mesures barrières : emportez cette feuille, ne la laissez pas sur votre chaise) 

Dimanche 4 octobre 2020 
26ème dimanche du Temps Ordinaire 

Ez18,25-28/Ph2,1-11/Mt21,28-32 

 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

En ce début de l’année pastorale, nous souhaitons créer sur notre paroisse un groupe 
« La Prière des Mères » (pour débuter un groupe de prière, il suffit d’être deux !) 
La Prière des Mères est un mouvement chrétien présent dans le monde entier qui est 
constitué de petits groupes de mères qui prient ensemble.  Il s’adresse et soutient 
toutes celles qui ont un cœur de mère et qui désirent prier ensemble pour leurs 
enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde.  
Pour de plus amples informations ou si vous êtes intéressés à faire partie d’un 
groupe sur notre paroisse, laissez vos coordonnées (téléphone ou mail) ou 
contactez le père Christophe. 

Tu es jeune, tu aimes chanter ou tu sais jouer d’un instrument et veux louer 
le Seigneur, alors nous t’invitons à rejoindre le groupe d’animation de ta 
paroisse. Contact : 06 50 40 26 23 Clothilde – 06 95 96 44 08 

Si vous ne recevez pas chaque semaine la feuille d'information 

paroissiale par courriel, pour la recevoir, merci de cocher la case ci-après 

et d'indiquer vos coordonnées :  

¤ j'accepte de recevoir la feuille paroissiale à mon adresse courriel :  

nom : .............................prénom : ........................... 

.......................................................@....................... 

(à remettre à l'un des prêtres, à l'accueil ou au secrétariat) 

http://www.sjsc.fr/


 

Entrée     Seigneur et Maître de la Vigne 

Fais-nous porter des fruits d’amour ; 

Que nous soyons vivante Eglise 

Fidèle au chant de ton Amour ! (bis) 

 

1/ Tu nous envoies dans ton domaine, 

Au petit jour ou vers le soir, 

Et nous partons le cœur joyeux. 

Quel ouvrier n’aurait l’espoir 

De t’offrir son labeur et sa peine ? 

 

8/ Serais-tu loin de cette Vigne, 

Toi qui envoies des serviteurs 

Pour le réveil du peuple saint ? 

Quand ils émondent notre cœur, 

Qui de nous reconnaît ta visite ? 

 

Kyrie   Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

 
Gloire à Dieu , 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. 
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 79 La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël 

 

La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
tu la replantes en chassant des nations. 
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 
et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
Tous les passants y grappillent en chemin ; 
le sanglier des forêts la ravage 
et les bêtes des champs la broutent. 

 

 
Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 
 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. 

  

 

Trait d’évangile C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous alliez, que vous 

     portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. 
 

Prière universelle  Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

 

Saint est le Seigneur  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 

 

Chant après la communion    

 

Que ton règne vienne Comme l’aube sur la nuit ! 

Que ton règne vienne, Qu’il éclaire et change notre vie ! 

 

1  Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. 

Là où il y a le doute, que s’élève un chant de foi ! 

 

3  Là où naissent les discordes, que s’installe l’unité. 

Là où il y a la guerre, que s’élève un chant de paix ! 

 


