
Mercredi 15 septembre à 18h30 réunion du CPAE 

Samedi 18 septembre : Rentrée du groupe des jeunes 18-35 ans. RdV à 

11h à la paroisse pour vivre une journée de rencontre, de prière et de 

convivialité. 

****************************************** 

RENTRÉES : Catéchisme : 22 sept à 18 h 

Inscriptions le 15 sept de 18 h à 19 h  

et le 18 sept de 10 h à 12h. 

Aumônerie : vendredi 24 septembre 

****************************************** 
 

 

 

 

    

 

   

 

 
 

 

Chaque rentrée apporte son lot de changements. Cette année, notre paroisse 

est particulièrement concernée puisque lui est donné un nouveau curé.  

Comme tous les changements, celui-ci nous bousculera forcément dans nos 

habitudes et nos attachements. Car, il faut le reconnaître, le changement n’est 

jamais évident ou facile ! Ni pour une communauté, qui s’était attachée à son curé 

– et on la comprend, au vu de tout ce qu’a réalisé le père Christophe Hermanowicz 

avec vous et pour vous – ni pour un prêtre qui doit quitter sa paroisse.  

Quant à moi, je suis appelé, comme nouveau curé, à vous recevoir du Christ, et 

à vous servir à sa suite. Je n’arrive donc à St-Jacques – St-Christophe qu’avec un 

seul programme : marcher avec vous ; grandir dans la foi avec vous ; « mieux 

servir ensemble » - pour reprendre l’expression de Mgr Michel Aupetit dans sa 

« Lettre pastorale » que nous mettons ce dimanche à votre disposition. Je vous 

invite cordialement à la lire et à la méditer. C’est une feuille de route pastorale 

pour le diocèse de Paris. Elle décrit un état d’esprit dans lequel nous voulons 

marcher et servir ensemble tout au long de cette année pastorale. 

Enfin, je n’oublie pas que le mot « curé » vient de l’expression latine « cura 

animarum », et signifie « prendre soin des âmes ». J’y insiste car c’est ainsi 

que je conçois le rôle fondamental de curé dans une paroisse : le soin des 

âmes, c’est-à-dire la responsabilité spirituelle d’une paroisse ! 

Et encore une petite chose. Le fondateur de la Congrégation à laquelle 

j’appartiens, saint Vincent Pallotti, affirmait que « le chrétien est appelé à 

grandir tout au long de sa vie par les changements dans la continuité et la 

continuité dans les changements ». Eh bien, ce qui permet à un chrétien de 

vivre une vie de changement dans la continuité et la continuité dans les 

changements, c’est sans aucun doute « se savoir en chemin », et plus 

exactement « être en chemin avec Jésus » - comme les disciples dont nous 

parle l’Evangile de ce dimanche. Tous les évangélistes notent ce détail : 

« Chemin faisant, il (Jésus) interrogeait ses disciples » (Mc 8, 27). C’est un 

détail très important car, c’est toujours au cours de la marche que les 

questions vraies se posent. Il faut être « chemin faisant » ! En nous-mêmes 

aimer le mouvement, la souplesse de l’intelligence et du cœur pour entendre 

les questions qui comptent. C’est « en chemin », c’est-à-dire à tout âge et dans 

toutes les circonstances de notre vie, y compris ce dimanche, que nous avons 

à répondre à la question qui est Jésus pour moi ?  

Votre curé, P. Stanislas  

Dimanche 12 septembre 2021 
24ème dimanche du temps ordinaire 

Is50,5-9/Jc2,14-18/Mc8,27-35 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

19 septembre 10h30 : Installation du nouveau curé et la rentrée 
pastorale, messe présidée par Monseigneur Mgr Thibault Verny 
suivie d’un pot de l’amitié. 

 

Chapelet tous les 

mardis à 16h30 et 

le vendredi 17/09 

à 15h30 dans la 

chapelle de la 

Vierge 

RENDONS ACCESSIBLE A TOUS NOTRE ÉGLISE – VOTEZ ET 

FAITES VOTER AU BUDGET PARTICIPATIF  

Dans le cadre du vote du budget participatif que la Mairie du 19e organise du 

jeudi 9 au mardi 28 septembre, la paroisse soumet de nouveau à ce vote le 

projet de mise en accessibilité de notre église aux personnes à mobilité 

réduite. 

C’est en effet une grande souffrance pour celles et ceux qui ne peuvent 

plus participer à la vie paroissiale, dans l’impossibilité qu’ils ont de 

pouvoir accéder à l’église. 

Soyez nombreux à voter et à faire voter d’autres personnes à ce projet qui 

est intégré à d’autres sous l’intitulé : projet n°6, « pour un 19e plus 

inclusif et solidaire ». Une urne est présente : 

- les jours du marché de Joinville place de Joinville, les jeudis et 

dimanches de 9h à 12h, 

- les samedis devant le Monoprix avenue de Flandre de 12h à 18h. 

Vous pouvez aussi voter en ligne sur le site du budget participatif de la 

ville de Paris : www.budgetparticipatif.paris.fr 

Nous comptons sur votre participation à ce vote. 

(si vous avez besoin d’un renseignement, n’hésitez pas à contacter le 

secrétariat au 01.40.36.57.89 ) 

http://www.sjsc.fr/
http://www.budgetparticipatif.paris.fr/


Chant d’entrée  Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie 

Chantez son nom de tout votre cœur, 

Il est votre Sauveur, c’est Lui votre Seigneur 
 

1/ J’ai cherché le Seigneur, et Il m’a écouté,  

Il m’a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 

 

2/ Dieu regarde ceux qu’il aime il écoute leur voix,  

Il les console de leur peine, et il guide leurs pas. 

 

3/ Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien,  

s’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 

 

Kyrie   Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix aux hommes qu’il aime,  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, gloire à Dieu.  

 

Nous te louons, nous te bénissons, Nous t’adorons, nous te glorifions,  

Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Gloire, gloire à Dieu !  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant,  

Seigneur Fils unique, Jésus-Christ Gloire, gloire à Dieu ! R/ 

 

Seigneur Dieu Agneau de Dieu, Seigneur 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, prends pitié,  

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 du Père Gloire, gloire à Dieu ! R/ 

 

Psaume 114  Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants 

 

J’aime le Seigneur : 

il entend le cri de ma prière ; 

il incline vers moi son oreille : 

toute ma vie, je l’invoquerai. 

 

J’étais pris dans les filets de la mort, 

     retenu dans les liens de l’abîme, 

j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 

j’ai invoqué le nom du Seigneur : 

« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 

 

 

Le Seigneur est justice et pitié, 

notre Dieu est tendresse. 

Le Seigneur défend les petits : 

j’étais faible, il m’a sauvé. 

 

Il a sauvé mon âme de la mort,  

gardé mes yeux des larmes 

      et mes pieds du faux pas. 

Je marcherai en présence du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

 

Trait d’ Evangile  Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté !  

Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. 

 

Prière universelle   Exauce-nous, Seigneur de gloire. 

 

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   Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus .  

 

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 d’envoi      Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 

Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 

Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

1/ De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, 

Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche … 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche … 

 

2/Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 

Que ma bouche chante ta louange 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche … 

Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche … 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche … 


