Samedi 10 octobre
Récollection au niveau du doyenné, pour les jeunes de
seconde qui sont sur le chemin de leur préparation à la confirmation.
Dimanche 11 octobre

Rentrée du catéchuménat

Jeudi 15 octobre

19h réunion de préparation de la messe du 15 novembre

Vendredi 16 octobre

18h30-21h Veillée de la Miséricorde

➢ 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).

Groupe « Mieux vivre la messe"
Le groupe redémarre le dimanche 18 octobre avec pour thème d'année :
« Baptisés, quelle vocation ? ».
Pour respecter les mesures sanitaires, nous fonctionnerons à distance.
Aussi cela nous permet-il d'associer tous ceux qui désirent redécouvrir
l'action de la grâce baptismale aujourd'hui dans notre vie !
Pour ce faire, les 17-18 octobre, vous recevrez un document à nous
remettre destiné à exprimer vos idées, vos attentes.
Contacts : Laurence TASSI 06 60 09 98 46/ Evelyne DUVALEIX 06 17
54 52 12/ Blandine PÉTILLAT 06 09 37 46 87
Vendredi 3 novembre 15h messe ouverte aux retraités et aînés de paris par le MCR
(Mouvement Chrétien des Retraités de PARIS) à la paroisse St Médard (75005)
« 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".

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)
Nous accueillons par le
Cléa DALMASSO

Nous prions pour nos défunts :
M. MAZZAROPPI Gaetano
Mme POMERAT Andréa
M. WENIGER Claude

Saint Jacques Saint Christophe

Dimanche 11 octobre 2020
3 Place de Joinville 75019 Paris
28ème dimanche du Temps Ordinaire
Tél. : 01 40 36 57 89
Is25,6-10a/Ph4,12-14.19-20/Mt22,1-14
www.sjsc.fr
saintjacques.saintchristophe@gmail.com

Les textes bibliques de ce 28ème dimanche du Temps Ordinaire nous
adressent un appel à l’espérance. Cette vertu théologale est à chercher auprès
de Dieu. Tout au long des textes de ce jour, Dieu rejoint l’homme dans sa
souffrance. Son message cherche à le raffermir dans la foi, c’est pourquoi, le
prophète annonce l’intervention de Dieu qui opèrera un renversement radical
non seulement du sort d’Israël mais aussi de tous les peuples (1ère lecture).
Il instaurera un monde nouveau qui est en train de naître, un monde où rien
n’est perdu de ce qui est beau et bon, un monde où le mal est exclu. Dieu
sera lui-même celui qui prépare et invite au festin. IL invite non pas un peuple
en particulier mais l’humanité entière pour célébrer les noces de son Fils
Jésus. Ainsi l’Envoyé du Père épouse notre humanité par son incarnation. Le
Père veut absolument que tous en bénéficient et s’en réjouissent. C’est donc
toute l’humanité que Dieu veut rassembler auprès de lui. Les paroles de Jésus
sont très claires : “Allez donc à la croisée des chemins ; tous ceux que vous
rencontrerez, invitez-les au repas de noce.”
La mission de l’Église, notre mission à tous, c’est d’être les messagers
de cette invitation. En tant que chrétiens baptisés et confirmés, nous sommes
envoyés dans le monde pour témoigner de cette bonne nouvelle et de
l’espérance qui nous anime. C’est en vue de cette mission que Jésus nous
envoie son Esprit Saint. Nous ne pouvons pas être disciples du Christ sans
être missionnaires. C’est toute notre vie qui doit contribuer à l’annonce de
Jésus. Voilà donc cette invitation à la fête. Même si la réaction de certains
montre l’obstination de ceux qui se sont éloignés de la bonne nouvelle, nous
ne devons pas être surpris ou même choqué devant l’attitude désinvolte des
invités. Cependant, l’Église ne baissera pas les bras, elle continuera à faire
l’œuvre du Roi en allant aux croisés des chemins et en essayant de rassembler
tous les invités pour qu’ils prennent part au banquet du Royaume.
Père Pierre
(Mesures barrières : emportez cette feuille, ne la laissez pas sur votre chaise)

Entrée

Qu’exulte tout l’univers,
que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,
chantent alléluia !
1/ Par amour des pécheurs, la lumière est venue ;
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.
2/Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné

Kyrie

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 22 J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Trait d’évangile Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa
lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l’espérance que
donne son appel.
Prière universelle

O Seigneur, Toi qui sais pardonner Seigneur prends pitié (3 Fois)
De tous tes frères ici rassemblés
O Christ prends pitié (3 Fois)
O Seigneur, Toi le juste des justes Seigneur prends pitié (3 fois)

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure.

Dieu très bon, écoute nos appels

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

Tu es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus, nous t’attendons !
Tu étais mort, tu es vivant ! Seigneur Jésus, sois notre vie ! »

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
1. Laisserons-nous à notre table Un peu d'espace à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra Un peu de pain et d'amitié ?
Ne laissons pas mourir la terre
Ne laissons pas mourir le feu.
Tendons nos mains vers la lumière
Pour accueillir le don de Dieu. (bis)
5. Laisserons-nous à nos églises Un peu d'espace à l’étranger,
Trouvera-t-il quand il viendra Des cœurs de pauvres et d'affamés ?

