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T'attendre...  

Toi, le Dieu Vivant, quand malgré la repentance   

notre cœur en vient à nous condamner,   

Tu es là, tellement plus grand que notre cœur,   

et Tu ne veux jamais la souffrance humaine.   

Ta présence, ô Dieu, c'est ta confiance déposée en nous,  

c'est aussi le pardon. 

Tu oublies ce qui est en arrière de nous  

pour que nous nous tournions vers un devenir:  

être créateurs avec toi,  

T'attendre, de jour et de nuit,  

c'est laisser s'élargir notre cœur au point que,  

plus l'existence se charge d'années,  

plus le cœur voudrait brûler dans un même amour,  

le nôtre et le tien. 

Amen !                                             Frère Roger de Taizé 

 

Et la vie paroissiale continue pendant le nouveau confinement : 
 

❖ DIMANCHE MATIN, vous étiez très nombreux à vous rendre à l’église pour prier, en respectant bien 

sûr les gestes barrières, et recevoir le Corps du Christ. 

❖ L’AUMÔNERIE 

Les collégiens de 6ème 

Nous avons débuté le cycle des séances d’aumônerie en visioconférence. Pour cette première séance, seul 
1 des 2 jeunes de 6ème a pu se connecter.  

Nous avons découvert le livret qui sera utilisé ce trimestre, et qui s’intitule « Enfants de Dieu ». Dans cette 
séance introductive, nous nous sommes demandés pourquoi on appelle Dieu « Notre Père », et nous avons 
compris que c’est parce qu’il nous a créé et prend soin de nous.  

Vendredi prochain, les 3èmes se connecteront pour leur séance.                                        Matthieu 
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Les collégiens de 5ème - séance du 6 novembre 

Notre première séance à distance avec les 5èmes s'est très bien déroulée. 8 jeunes étaient connectés sur 
les 10 attendus. Ils sont très habitués maintenant à utiliser les plateformes participatives. 

Nous avons continué avec eux à réfléchir sur le calendrier liturgique et toutes les grandes fêtes qui 
jalonnent notre vie de chrétien. Nous nous sommes demandés en quoi ces fêtes étaient importantes et 
pourquoi l'Eglise y attache une grande importance. 

La semaine prochaine, je retrouverai les 4èmes ....              Catherine 

 

Un complément des nouvelles de l'aumônerie : avec les lycéens                                                            

la séance a bel et bien eu lieu par visioconférence et les jeunes présents (connectés) étaient très contents.  

Les échanges ont essentiellement tourné autour des nouvelles des uns les autres sur le vécu des congés de 
la Toussaint aussi des conditions dans lesquelles ils ont repris les cours au lycée en ce moment de re-
confinement; particulièrement des moments de pause qui sont plus pareils à cause des restrictions liées au 
COVID.  

Par ailleurs, ils se disent confiants et prêts à s'adapter pour la suite. Aussi ils ont été heureux d'apprendre 
qu'ils pouvaient venir à l'église quand ils le voulaient, le dimanche surtout pour prier, se recueillir et 
recevoir la communion (Corps du Christ). Tous les autres lycéens qui souhaitent nous rejoindre pour vivre 
ensemble dans la joie ces rendez-vous de l'aumônerie peuvent contacter le secrétariat.                                                                          

                                                                                                                                                            P. Rodrigue 

❖ LE GROUPE DES 18/35 ANS 

Le groupe des 18/35 ans a retrouvé l’habitude de se rencontrer en visioconférence, comme lors du premier 
confinement.  

Tout d’abord, dimanche dernier nous avons été nombreux à nous connecter (9) pour définir nos activités 
de confinement.  

Et dès mercredi, nous nous sommes encore retrouvés nombreux pour échanger sur l’évangile de ce 
dimanche, et rédiger une explication de celui-ci destinée aux enfants.  

Pour nous, Jésus nous demande ce dimanche à travers son Évangile de nous préparer en tout temps à sa 
venue. Les parents peuvent demander à recevoir cette explication en se signalant par courriel au 
secrétariat. 

                                                                                                                                                            Matthieu 

❖ L’EPICERIE SOLIDAIRE 

Notre épicerie solidaire est toujours aussi active, même en période de confinement, face à une pauvreté 
qui va malheureusement en augmentant.  

Plus que jamais nous avons BESOIN DE VOUS pour la COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE, les vendredi 
27 et samedi 28 novembre dans les magasins Casino et Leader Price. Si vous souhaitez participer à cette 
prochaine collecte nationale, n’hésitez pas à contacter le secrétariat. 

 

         CE MERCREDI 11 NOVEMBRE, NOUS SOUHAITONS UN BON  

                   ANNIVERSAIRE A NOTRE CHER  PÈRE FRANCIS ! 

 



❖ LE CATECHUMENAT       9 Novembre 2020 

Dans cette nouvelle période de confinement, le catéchuménat s’adapte comme tous les autres groupes 
paroissiaux. Cette année, ils sont 7 catéchumènes, dont 3 se préparent à recevoir en 2021 les 3 sacrements 
de l’initiation chrétienne (Baptême, Confirmation et Eucharistie) 

Les 2 piliers de l’action catéchuménale perdurent : l’accompagnement individuel, principalement 
téléphonique, et l’approche collective par le biais d’un groupe whatsapp et l’envoi de mails. Le Père Pierre 
nous accompagnera sur notre route.  

Comme la précédente fois, les catéchumènes jouent le jeu avec bonne humeur et participent activement à 
ce qui leur est proposé. Nous n’en sommes qu’au début et croyons qu’ils seront prochainement à la source 
de nouvelles initiatives, comme cela a été le cas la dernière fois.  

                                                                                                           Evelyne pour l’équipe catéchuménale 

❖ LE GROUPE DES TOURNÉES DE RUES - le 6 novembre 

Vendredi, nous étions plus d'une dizaine à nous retrouver à la paroisse pour préparer notre Tournée de 
Rue. Pendant le confinement, nous avons proposé d'essayer d'accélérer le rythme de nos tournées afin de 
soutenir, avec nos petits moyens, nos amis de la rue. C'est donc chaque vendredi que nous devrions 
pouvoir assurer nos rencontres. 

Voici un des comptes rendus écrit par une des 4 équipes qui ont tournées ce vendredi : 

"Bonjour à tous, 

Hier avec Kevin nous avons rencontré Mr Coulibaly, il était content de nous voir et de savoir que le groupe 
pense à lui d'ailleurs il passe le bonjour à tout le monde    (….) 

un peu de douceur avec Mr Abdel qui était content de me retrouver et de rencontrer Kévin. 

Ensuite au niveau de Stalingrad il y avait Toufik, William, Rafik et Martin avec un groupe d'amis  

à qui on a proposé des sandwichs, vêtements et produits d'hygiène. 

Puis on a fait la connaissance d'un couple Sara et Jack, ils étaient très touchés par notre démarche et notre 
générosité. 

On a discuté longuement avec eux. A travers nos échanges on a senti la fragilité de Sara mais qui est 
rassurée d'être avec Jack qui la protège. 

Nous avons terminé sur l'avenue de Flandre avec un homme qui attendait dans la rue le 
retour de sa sœur dans l'espoir  qu'elle l'héberge et à qui nous avons proposé un peu de 
nourriture. 

Voilà ce que fût une très belle reprise de maraude pour moi.  

Encore bienvenue aux nouveaux dans cette belle aventure  » 

 

❖ LES MESSES 

Les célébrations dominicales et en semaine ne peuvent plus avoir lieu, en assemblée. 
 

Les Pères Francis, Pierre et Rodrigue et votre curé seront en communion avec vous tous en célébrant 
les messes « en privé » et en portant vos intentions. 
 

 
Les prêtres sont prêts à vous accueillir : 
- tous les dimanches de 9h à 12h30,  
- les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h  ou sur rendez-vous. 



 

 

❖ LE SECRETARIAT   est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis  

                                           de 9h00 à 11h et de 13h30 à 18h. 
                                           Tél. 01 40 36 57 89  
                                           saintjacques.saintchristophe@gmail.com 
 

            ❖ Notre église  
L’église est ouverte de 9h à 19h, vous permettant de passer un moment  
pour une prière, en respectant les gestes barrières. 

 

❖ LE SACREMENT DES MALADES, LA COMMUNION  

      POUR LES MALADES OU PERSONNES NE POUVANT PAS SE DEPLACER 

      Contactez le secrétariat ou un prêtre de la paroisse. 
 
 

                   Les missels 2021 sont au prix de 9€   

                   (commencent avec le 1er dimanche de l’Avent) 

                   Vous pouvez les acheter à l’accueil ou au secrétariat 
 

  

                      ❖ DONS ET QUÊTES 

En lien avec la Conférence des Évêques de France, une 
plateforme de dons a été mise en place pour permettre le 
versement de la quête :  
            https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don         .  
(paiement par carte bancaire). Les quêtes versées par ce biais sont 
intégralement reversées aux diocèses chargés ensuite de les 
attribuer à chacune des paroisses concernées. 
 

Il reste également toujours la possibilité de verser votre offrande 
directement auprès de la paroisse en espèces ou par chèque bancaire 
à l’ordre de « Paroisse st Jacques-st Christophe de la Villette » déposée au secrétariat. 

           LE DON À LA QUÊTE NE DONNE PAS LIEU A L’ÉMISSION D’UN REÇU FISCAL  

                       Cette offrande est le signe de votre participation au Sacrifice du Christ  

 

 

              ❖ COMMUNICATION – VOUS INFORMER 
  
Cette feuille paroissiale a vocation d’être diffusée largement, avec de nombreuses informations sur la 

vie de notre paroisse, aux paroissiens qui habitent dans notre quartier. 
 

Si vous connaissez des personnes qui souhaiteraient recevoir notre feuille paroissiale, il leur suffit de 
communiquer au secrétariat leur adresse courriel (pour des raisons de sécurité, nous vous remercions 

de ne pas la communiquer vous-même). 
 

La prochaine feuille paroissiale vous sera adressée à votre adresse courriel  vendredi. 
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A MEDITER….. 

« Maintenant il est question de patience et de fraternité. Que peut faire le croyant au cœur de ce chaos 
d’où émerge cependant des rayons de lumières. Bien sûr certains souriront, entendant que tout cela est 
fait pour protéger les plus fragiles, en pensant à certains projets de loi qui les mettent objectivement en 
péril. Bien sûr certains soupireront en trouvant désastreux qu’au nom de la santé, on "reconfine" un pays 
où la crise économique s’annonce d’ores et déjà catastrophique. Mais quoi, aurait-on voulu qu’à ces 
projets de lois mortifères, qu’à ces victimes de la crise qui déjà se manifeste, on ajoute d’autres 
catastrophes ? Pour nous, baptisés, voici que vient le temps de passer à l’action : plutôt que de ne nous 
focaliser que sur le maintien des célébrations publiques, que chacun commence à rêver à la manière dont il 
pourra permettre à sa vie de rayonner de la grâce de l’Eucharistie si souvent reçue en communion. 
Comment agir désormais, davantage, pour que la Charité du Christ qui s’unit à moi dans chaque 
communion, porte du fruit pour mes frères et sœurs ? Des gens souffrent à nos portes, d’autres plus 
nombreux souffriront demain. Beaucoup pensent que les ténèbres qui s’établissent sur notre avenir 
commun risquent de nous étouffer et retrouvent les vieilles peurs gauloises du ciel qui tombe sur la tête. 
Nous voici face à l’ennemi implacable, la mort, dont on avait voulu nous faire croire qu’il ne fallait plus 
nous soucier, et qui revient, brutale et laide. (…) Nous savons qu’un monde nouveau existe, il s’appelle la 
Jérusalem céleste, le Royaume des cieux. Il est le rêve de tout homme. Et c’est à nous que revient la 
mission de le rendre accessible à tous. Non pas simplement pour demain mais dès aujourd’hui. »  

                                                           Mgr Benoist de Sinety, Vicaire Général du diocèse de Paris 

 

Ce mardi 10 novembre nous fêtons saint Léon le Grand. Un saint lié à notre paroisse grâce à ce grand 
tableau que nous gardons dans notre église :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


