
Les missels 2021 sont au prix de 9€  

Vous pouvez les acheter à l’accueil 
 

 

 

 

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 informés 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

    
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

Lundi 2 Novembre 2020 

Commémoration des 

fidèles défunts 
Ap14,13/Rm5,17-21/Jn12,35-40 

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) 

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         Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, 

Ce soir je viens mendier, 

Ton pain, ton eau, ton huile, 

Tiens ma lampe allumée, jusqu’à ton domicile 

Toi seul peut me guider ! 
 

1/Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, Quelque chose de Toi, 

Que rien ne puisse éteindre, 

Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années, 

Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. 
 

2/Allume dans mes yeux quelque chose de pur, Quelque chose de Toi, 

Que rien ne puisse éteindre 

Ni le poids du présent, ni l’avenir peu sûr, 

Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre.  

 

Kyrie 

 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de 

nous ! Seigneur prends pitié 

O Christ, venu dans le monde appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 

O Christ prends pitié,  

Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous prends pitié de 

nous ! Seigneur prends pitié 

 

Psaume 24 Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,  

ton amour qui est de toujours. 

dans ton amour, ne m'oublie pas. 

En raison de ta bonté, Seigneur. 

 

L'angoisse grandit dans mon cœur :  

tire-moi de ma détresse. 

Vois ma misère et ma peine,  

enlève tous mes péchés. 

 

Garde mon âme, délivre-moi ;  

je m'abrite en toi : épargne-moi la honte.  

Droiture et perfection veillent sur moi,  

sur moi qui t'espère ! 

Trait d’évangile Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et 

croit en lui ait la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
 

Prière universelle  Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur (bis) 
 

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 plut haut des cieux ! 
 

Anamnèse  Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort 
Christ est ressuscité, Christ est vivant Christ reviendra, Christ est là (bis)  
 

Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 

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

Pendant la communion    Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 

la coupe du salut et le pain de la vie 

Dieu immortel se donne en nourriture  

pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1/ Au  moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 

  Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 

3/ C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 

  La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.  
 

Après la communion    

Veillons et prions, nous ne savons ni l’heure ni le jour. 

Veillons et prions, c’est aujourd’hui le temps de l’amour. 
 

1/ Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière, 

Apprends-nous à marcher dans la nuit. 

Tu viens en nous, Seigneur, avec un cœur de père, 

Donne-nous de changer notre vie. 
 

3/ Tu fais de nous, Seigneur, des lueurs d’espérance, 

Apprends-nous à quitter nos prisons. 

Tu viens en nous, Seigneur, dans le plus grand silence, 

Donne-nous d’accueillir ton pardon. 

 

Chant final Je vous salue Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec 

vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus votre enfant est béni. 

Sainte Marie mère de Dieu, priez pour nous pauvres pêcheurs  

maintenant et à l’heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. 


