
 

 

 
 

Dimanche 1er nov  17h la réunion du groupe 18/35 ans aura lieu en vision 

conférence, pour tous les jeunes qui veulent suivre la réunion merci de 

contacter le responsable 06.95.96.44.08 

 

Pendant le confinement l’église sera ouverte de 9h à 19h 

L’accueil des prêtres sera le mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h. 

En raison des consignes sanitaires, il n’y aura pas de messes publiques 

après le 2 novembre. 

Vous serez informé au fur et à mesure par mail ou bien par l’affichage sur 

l’église des changements qui pourraient survenir pour cause de crise sanitaire. 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

    
 

 

Un rayon de lumière et un signe d’espérance...                                         

Dans un climat de morosité ambiante causée par la covid, des inquiétudes 

multiples, de terrorisme barbare, dans une société rendue incapable de penser 

la transcendance et la destinée ultime de l’homme, la fête de la Toussaint est 

un rayon de lumière et un beau signe d’espérance. 

Nous fêtons ceux qui ont suivi l’Agneau immolé. Ils ont cru à l’amour dont 

le Père les a comblés et ils sont allés jusqu’au bout de l’amour, pauvrement, 

humblement, tombant et se relevant, à travers les épreuves de la vie ; mais ils 

ont gardé la foi et la confiance en Dieu. Ils ont entendu pour eux-mêmes ce 

que nous rappelle le pape François : « N’aie pas peur de viser plus haut, de 

te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas peur de te laisser guider par 

l’Esprit saint. N’aie pas peur de la sainteté : la sainteté, c’est la rencontre de 

la faiblesse avec la force de la grâce.. Dépendre du Père nous libère des 

esclavages et nous invite à reconnaître notre propre dignité ».  
 

Tout contrairement au fanatisme qui est un « bannissement de Dieu, une 

dramatique absence de Dieu au sein même d’un discours pieux et  qui a tout 

de la religion, excepté l’essentiel : l’amour de Dieu » (A. Candiard), 

fanatisme qui reste  imperméable au salut qui n’est  pas autre chose que 

l’accueil de l’amour de Dieu, les saints du ciel,  qui ne sont pas des gens 

parfaits, ont simplement accepté que le Seigneur puisse les sauver et libérer 

leur cœur. Ils ont cru à l’amour et au bonheur malgré tout. Ils ont cru que 

chacun a sa place dans le cœur de Dieu. Ils ont laissé Dieu désarmer leurs 

idolâtries, assouplir leurs rigidités, saper leurs insuffisances et leur rappeler 

qu’avec Lui Dieu, il n’est jamais question que d’amour.   

Ils ont cru à l’amour et au bonheur. Ils ont cru en la capacité transformante de 

l’amour de Dieu et se sont livrés au Christ. Ils ont vraiment reconnu que l’ 

Evangile des Béatitudes vient rejoindre tout être humain et lui dire sa grandeur 

et sa vocation au bonheur.  Chaque phrase des Béatitudes révèle un trait de la 

personnalité de Jésus et nous invite à lui ressembler. 

Puissions-nous, aujourd’hui, dans ce désir de sainteté que nous nous efforçons 

de vivre, être le signe de la présence agissante et miséricordieuse de l’Esprit Saint 

parmi les hommes, tout spécialement au cœur de notre société tourmentée. Et 

avec tous les saints, confiants  en leur intercession, rendons grâce à Dieu. 

Père Francis  

Dimanche 1er Novembre 2020 

Fête de la Toussaint 
Ap7,2-4.9-17/1JnMt5,1-12a 

 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

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) 

VEILLEE des LUMIERES   Dimanche 1er nov  17h30 

MESSE des DEFUNTS   Lundi  2 nov  19h15 

 

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, Leader Price et Canal Bio. 

(Les dispositions gouvernementales de l’état d’urgence sont toujours en vigueur)  

Répondez à notre appel et inscrivez-vous pour réserver votre créneau horaire auprès 

de Chantal 06 60 75 17 34, Davina 06 19 81 88 53, Jacqueline 06 89 57 57 04.  

La communauté paroissiale c’est l’ensemble des fidèles, soutenus par les prêtres, 

le personnel salarié et aussi de nombreux bénévoles. Pour mener à bien toutes les 

missions et permettre au Seigneur de nous combler, nous avons besoin de la 

générosité de tous. C’est vital, car les seules ressources de la paroisse, ce sont vos 

offrandes et le denier de l’Église. 

Le DENIER DE L’EGLISE permet au fil des mois de l’année de faire vivre la 

paroisse, de chauffer les lieux de réunion et de culte, d’entretenir ces mêmes lieux 

comme il convient, et de rémunérer vos prêtres ainsi que le personnel salarié. 

En ce temps de pandémie, il permet aussi à la paroisse de faire face à de nouvelles 

détresses exprimées par de nombreuses personnes en difficulté. N’hésitez pas à en 

parler autour de vous. Le denier nous concerne tous. Un immense merci à ceux qui 

ont déjà répondu à notre appel. 

http://www.sjsc.fr/


Entrée  Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 

 
2.  Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 

en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 
en tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous ! 

 
3.  Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 

pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
pour la quête de la Paix, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière, 
au service des pécheurs Bienheureux êtes-vous ! 

 
Kyrie  Seigneur, prends pitié de nous ( bis) 

O Christ, prends pitié de nous (bis) 

Seigneur, prends pitié de nous (bis) 

 
Gloire à Dieu  
 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre 
 

1.  Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
 

2.  Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 

3.  Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 

Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! 

 

Psaume 23 Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. 

 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

 

Trait d’évangile Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le 

Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. 
 

Prière universelle  Lumière des hommes, nous marchons vers toi 
Fils de Dieu, tu nous sauveras 

 
Saint est le Seigneur   

 
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    

 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE 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 ! 

 

Chant après la communion    
 

Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu 

Heureux, bienheureux qui la garde dans son coeur 

 

1/ Heureux ceux qui ont une âme de pauvre 
Car le royaume des cieux est à eux ; 
Heureux les doux, 
Car ils possèderont la terre. 

4/ Heureux les artisans de paix 
Car ils seront appelés fils de Dieu, 
Heureux les persécutés pour la justice 
Car le royaume des cieux est à eux. 



 


