
 

 

« Les tournées de rue » tous les vendredis à 19h15 (rdv au 3 pl de Joinville) 
 

 

Le 1er novembre, les catholiques fêtent tous les saints, connus et inconnus. Les 

origines de cette fête remontent aux premiers siècles. Il s’agissait alors de célébrer la 

mémoire de tous les martyrs dont le nom était inconnu et qui, de ce fait, ne pouvait 

avoir de fête particulière. Au début du VIIe siècle, le pape Boniface IV déclare le 13 

mai « Fête de tous les saints martyrs ». Elle devient la fête de tous les saints au moment 

où elle est transférée au 1er novembre par le pape Grégoire VII (XIe siècle). Dans 

notre église la messe de la Toussaint sera célébrée comme chaque dimanche à 

10h30. Le soir du même jour à 18h30, nous vous invitons à une célébration des 

lumières pour nous souvenir de ceux et celles qui nous ont précédés.    

 

La Toussaint est suivie le 2 novembre par la Commémoration de tous les fidèles 

défunts où l’on rend visite aux défunts en se recueillant sur leur tombe. Le 2 

novembre n’étant pas férié, nous célébrerons ce jour deux messes: la première à 

12h15 et la seconde à 19h15. Pendant la messe du soir nous prierons en particulier 

pour tous les défunts décédés depuis un an. Au cour de cette messe, nous vous 

proposons de venir porter à l’autel une petite lumière qui vous sera donnée à l’église 

et de présenter le nom et le prénom de votre défunt inscrit préalablement sur une 

feuille. 

 

 

 

 

 

        « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain » 

Mc 12, 30.31 

 

 

Ce 31ème dimanche du temps ordinaire de l’année B nous rappelle 

deux principes : celui de l’écoute et celui de l’amour de Dieu et du 

prochain.  

 

L’histoire du peuple d’Israël dans l’Ancien Testament est aussi notre 

histoire personnelle. À maintes reprises, les prophètes sont intervenus 

pour nous inviter à entendre la Parole de Dieu et à revenir vers lui. Mais 

trop souvent, notre raison et notre volonté ont primé sur celle de 

l’écoute. Alors qu’écouter Dieu, ne consistait pas seulement à tendre 

une oreille mais bien plus, « à être attentif et réceptif à sa Parole ». 

Cette disposition de l’oreille et de l’intellect est l’une des conditions 

préalables pour intérioriser Dieu. Ce chemin en nous, nous permettra de 

découvrir le véritable amour de Dieu en soi puis celui du prochain. 

Ce chemin de foi est non seulement si ardent et si plein de confiance, 

que nous pouvons dire avec Clément d’Alexandrie : « tu vois ton frère 

tu vois Dieu ». Cette approche cherche envers et contre tous à toujours 

rencontrer, toujours dialoguer, toujours trouver une zone de contacts 

pour ne jamais perdre l’espérance d’une rencontre à l’horizon avec le 

frère et/ou le prochain.  
 

Aujourd’hui encore, notre prière ardente serait que la force soit 

donnée à toutes ces personnes de travailler à faire le tri entre l’essentiel 

et l’accessoire, parce qu’être convaincu de sa vocation, de son 

appartenance, de son engagement envers le prochain résiderait dans 

l’essentiel que l’Esprit Saint communique aux hommes sincères de se 

retrouver et de vivre ensemble.   
 

Père Pierre 

 

 

 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr    

 www.sjsc.fr 

 

Dimanche 31 Octobre 2021 
31 ème dimanche du Temps 

Ordinaire : Année B 
Dt6,2-6/He7,23-28/Mc12,28b-34 

 
COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 
 

Retenons déjà nos dates pour participer à la Collecte, les vendredi 26 et samedi 27 

novembre, à CASINO av. de Flandre, ALDI (anciennement le LEADER PRICE) rue 

de Meaux, et CANAL BIO quai de la Loire, avec l’Épicerie Solidaire de notre 

paroisse. Contactez-nous pour réserver votre créneau horaire (1 ou 2h) - Chantal 

06.60.75.17.34 (ALDI) - Valentine 06.27.52.38.72 (Casino, le vendredi 26/11) - Davina 

06.19.81.88.53 (Casino, le samedi 27/11) 6 Éric 06.19.49.94.72 (Canal Bio)  

CHANGEMENT D’HEURE, du samedi 30 au dimanche 31 octobre 

il faudra reculer d’une heure vos montres (-1h) 

 

Toussaint   Lundi 1er nov  10h30 

Veillée des lumières   Lundi 1er nov  18h30 

Messe des défunts    Mardi   2 nov  19h15 

 

L’HIVER SOLIDAIRE COMMENCE LE 15 NOVEMBRE 
 

L’Hiver Solidaire 2021/2022 accueillera, pendant quatre mois, quatre amis de la rue, 

Michel, Bruno, Benjamin et Rachid.  Ils seront ainsi accueillis cet hiver dans un local 

de la paroisse, à l’abri du froid. Si vous souhaitez participer une fois, de temps en 

temps ou régulièrement, selon vos disponibilités, à notre Hiver Solidaire, voici nos 

contacts : hiversolidairesjsc19@gmail.com ou le 06.22.74.78.23 (Catherine) 

Vous pourrez, à votre convenance, apporter un plat, partager un repas avec nos amis, 

passer un moment avec eux. Les « anciens » du groupe vous aideront dans vos 

premiers pas, si tel est le cas.  Un grand merci 
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Chant d’entrée 
 

Chantez, priez célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez célébrez Son Nom 

Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

1/ Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour 

Façonné l’homme à son image Eternel est son amour 

 

4/ Il perçut le cri de son peuple Eternel est son amour 

 Le mena en terre promise Eternel est son amour 
 

Kyrie  Seigneur, prends pitié de nous ( bis) 

O Christ, prends pitié de nous (bis) 

Seigneur, prends pitié de nous (bis) 

 

Gloria  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 17    Je t’aime, Seigneur, ma force.  

 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 

Seigneur, mon roc, ma forteresse, 

Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 

mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

 

Louange à Dieu ! 

Quand je fais appel au Seigneur, 

je suis sauvé de tous mes ennemis. 

 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 

Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 

Il donne à son roi de grandes victoires, 

il se montre fidèle à son messie. 

Prière universelle      Dieu de tendresse, souvien-toi de nous      
 
Sanctus     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  qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché 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 ! 

 

Hymne de communion  
 

Aimez-vous comme je vous ai aimés 

Aimez-vous chacun comme des frères 

Aimez-vous je vous l’ai demandé  

Aimez-vous, aimez-vous ! 

 

1/ Je vous laisse la paix je vous donne ma paix 

Pour que vous la portiez autour du monde entier 

 

2/ Soyez témoin d’amour soyez signe d’amour 

Pour que vous le portiez autour du monde entier 


