
Découvrez le nouveau livre d'Elisabeth Smadja écrit lors du premier 

confinement : Méditer au temps du Covid, disponible sur le site Amazon au 

prix de 6,50 euros, ou directement dans notre paroisse au secrétariat où se 

trouvent des exemplaires. 

 

➢ Le 27 janvier notre curé, le père Christophe, a été élu et nommé 
supérieur des Pères Pallottins en France. 

 

« Le service de l’Église envers les malades et ceux qui s’occupent d’eux doit 
se poursuivre avec une vigueur toujours nouvelle, dans la fidélité au 
mandat du Seigneur (cf. Lc 9, 2-6) et en suivant l’exemple très éloquent de 
son Fondateur et Maître »    Pape François 

Dimanche 7 février 2021 : Quête pour les Aumôneries Catholiques des 
Hôpitaux de Paris Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent 
un « ministère de consolation », auprès des personnes malades hospitalisées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAPTISES ET ENVOYES COMME LES PROPHETES 

 

Bien aimés de Dieu, nous sommes au quatrième dimanche du temps 

ordinaire B. C'est également le dernier dimanche du mois de janvier, qui 

a connu les célébrations de Marie, Mère de Dieu ; de l'Épiphanie du 

Seigneur, du Baptême du Seigneur et de la Conversion de saint Paul, 

avec la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous avons abordé 

des thèmes de la manifestation de Dieu, de la vocation, de la conversion, 

et de la Parole de Dieu. Et, dans tout cela, ne l'oublions jamais, l'essentiel 

est notre relation avec la personne de Jésus Christ et la fidélité à la 

mission qu'il nous a confiée au jour même de notre baptême. 

 
Aujourd'hui, comme le souligne bien la première lecture, c'est le rôle de 

prophète qui est mis en relief. Et le prophète, c'est celui qui porte aux 

hommes le message de Dieu, qui veille chaque jour pour que les 

hommes de son temps n'oublient jamais la parole de Dieu. La mission de 

prophète n'a jamais été et ne sera jamais facile. Il doit dire tout ce que 

le Seigneur ordonne, même si c'est difficile. Il ne doit avoir ni peur ni 

honte. C'est ce qui a même permis au Christ d'être un homme 

enseignant avec autorité, commandant aux esprits mauvais et se faisant 

obéir par eux.  

 

« L'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance de Jésus-Christ », disait 

saint Jérôme. Chers sœurs et frères, investissons-nous davantage dans 

cette mission de prophète en nous ouvrant à la Parole de Dieu et en 

acceptant de nous former dans ce domaine. De cette manière, nous serons 

en mesure de mieux connaitre Jésus Christ, de le suivre et enfin nous 

serons à même d’être au service de nos frères et sœurs, qui ne doivent 

pas vivre seulement de pain mais aussi de toute parole qui sort de la 

bouche de Dieu. C’est cette parole que tout baptisé est envoyé annoncer 

au monde, avec la puissance de l’Esprit Saint. 

P. Rodrigue 

  

 

Dimanche 31 janvier 2021 
4ème dimanche du temps ordinaire 

Dt18,15-20/1Co7,32-35/Mc1,21-28 

 

 

 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

Le Sacrement des malades sera donné le dimanche le 14 février à St Jacques-

St Christophe, au cours de la messe de 10h30, pour toutes les personnes de la 

paroisse qui le désirent. Vous pouvez dès à présent vous inscrire, auprès des prêtres, 

au secrétariat ou à l’accueil. Une réunion de préparation à ce sacrement se 

tiendra (pour le doyenné) le 11 février à 15h à St Jacques-St Christophe. 

Si vous connaissez autour de vous une 
personne dans le besoin, nous pouvons 
lui apporter une aide alimentaire 
(principalement des pâtes, des 
conserves, du café, des céréales). 

Cette personne peut contacter en toute 
discrétion l'un de nos prêtres après la messe 
ou à l'accueil les mardis, jeudis et vendredis 
entre 17 h et 18h. 

Un grand merci. 

Amitiés Villette - Epicerie Solidaire st 
Jacques-st Christophe 

A l’initiative d’une 
paroissienne qui 
accepte de coordonner 
l’équipe de « prière 
du chapelet »,  
la paroisse souhaite relancer 
les rencontres de prière. Si 
vous désirez participer à la 
mise en place de cette reprise 
vous pouvez contacter les 
prêtres ou le secrétariat 
01.40.36.57.89.  
 

En prévision de nouvelles mesures sanitaires, nous vous proposons de 

recevoir la feuille d'information paroissiale par courriel, 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) 

A remettre à un prêtre  

ou au secrétariat 

http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée  Dieu nous accueille en sa maison,  

Dieu nous invite à son festin : 

jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

 

1 - O quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa Maison, 

     dans la Cité du Dieu vivant ! 

 

3 - Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, 

     car éternel est son amour ! 

 

8 - Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur ! 

     Montrons au monde notre foi ! 

 

Kyrie  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) 
 

Gloria   Gloria, gloria in excelsis Deo (bis) 

 

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 94  Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,  

mais écoutez la voix du Seigneur. 

 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 

nous sommes le peuple qu’il conduit 

    le troupeau guidé par sa main. 

 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

comme au jour de tentation et de défi, 

où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

    et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 
Trait d’ Evangile   Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande 

lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, 

une lumière s’est levée. 

 

Prière universelle   Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 
 
Sanctus     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 as connu la mort, tu es ressuscité, 

Et tu reviens encore pour nous sauver. 

 

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. 

 
Action de Grâce  Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris, 

Venez l'amour est partagé, aucun n'est digne, 
chacun est invité. 

 
Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas, 
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix, 
Voyez, il nous ouvre la joie. 
 
Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi, 
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix, 
Voyez, il devient notre joie. 


