
Mardi dernier (9 novembre), le Saint-Siège a annoncé la date de la canonisation de 

bienheureux Charles de Foucauld. Ce sera à Rome le 15 mai 2022. Si vous voulez en 

apprendre davantage sur la figure de ce nouveau saint, allez voir un spectacle théâtral de 

Francesco Agnello intitulé « Charles de Foucauld frère universel ». Tous les mercredis à 

12h00 à l’église Saint Augustin ; et tous les vendredis à 20h00 à l’église Saint Sulpice. Avec 

lui sera également canoniser un autre Français, bienheureux César de Bus, fondateur 

de la Société des Prêtres de la doctrine chrétienne et des Ursulines de France. 
 

❖ Le missel des dimanches pour la nouvelle année liturgique 2022, au prix de 9 Euro, 

est déjà à votre disposition. 
 

❖ Dimanche 14 novembre de 9h00 à 12h45 2ème rencontre de catéchuménat  
 

❖ A partir du 14 novembre, les enfants sont invités à se retrouver à la chapelle chaque 

dimanche durant le temps de la parole. L’évangile du jour leur sera expliqué avec des 

mots simples et des activités. 
 

❖ Jeudi 18 novembre   14h30 rencontre du MCR 
 

❖ Dimanche 21 novembre 15h Rencontre de l'Eveil à la Foi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rencontres du jeudi : Jeudi 2 décembre : 18h-19h Introduction au Silence : 

la face lumineuse et la face nocturne du Silence/ Prière : Dieu est l’ami du Silence 

Jeudi 9 décembre : 18h-19h Intervention du Père STANISLAS : Osez le silence ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

5è Journée mondiale des pauvres - extraits du message du pape François 

« Des pauvres vous en aurez toujours avec vous » 

 

Les pauvres de toute condition et de toute latitude nous évangélisent, car ils 

nous permettent de redécouvrir de manière toujours nouvelle les traits les plus 

authentiques du visage du Père. « Ils ont beaucoup à nous enseigner »…  

Jésus est non seulement du côté des pauvres, mais partage avec eux le même 

sort. C’est aussi un enseignement fort pour ses disciples de tous les temps. Ses 

mots « les pauvres, vous en aurez toujours avec vous » indiquent aussi ceci : 

leur présence parmi nous est constante, mais elle ne doit pas conduire à une 

habitude qui devienne indifférence, mais impliquer dans un partage de vie qui 

n’admet pas de procurations. Les pauvres ne sont pas des personnes 

“extérieures” à la communauté, mais des frères et sœurs avec qui partager 

la souffrance, pour soulager leur malaise et leur marginalisation, pour qu’on leur 

rende la dignité perdue et qu’on leur assure l’inclusion sociale nécessaire. Par 

ailleurs, on sait qu’un geste de bienfaisance présuppose un bienfaiteur et 

quelqu’un qui en bénéficie, tandis que le partage engendre la fraternité. 

L’aumône est occasionnelle ; tandis que le partage est durable. La première 

risque de gratifier celui qui la fait et d’humilier celui qui la reçoit ; la seconde 

renforce la solidarité et pose les conditions nécessaires pour parvenir à la justice. 

Bref, les croyants, lorsqu’ils veulent voir Jésus en personne et le toucher de leurs 

mains, savent vers qui se tourner : les pauvres sont un sacrement du Christ, 

ils représentent sa personne et nous renvoient à lui… 

J’espère que la Journée mondiale des pauvres, pourra s’enraciner de plus en 

plus au cœur de nos Églises locales et provoquer un mouvement 

d’évangélisation qui rencontre en premier lieu les pauvres là où ils se trouvent. 

Nous ne pouvons pas attendre qu’ils frappent à notre porte, il est urgent que 

nous les atteignions chez eux, dans les hôpitaux et les résidences de soins, dans 

les rues et les coins sombres où ils se cachent parfois, dans les centres de refuge 

et d’accueil... Il est important de comprendre ce qu’ils ressentent, ce qu’ils 

éprouvent et quels désirs ils ont dans leur cœur… 

Les pauvres sont au milieu de nous. Comme ce serait évangélique si nous 

pouvions dire en toute vérité : nous sommes pauvres, nous aussi, et c’est 

seulement de cette manière que nous réussissons à les reconnaître réellement 

et les rendre partie intégrante de notre vie et instrument de salut. 

 

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 14 Novembre 2021 
33 ème dimanche du Temps 

Ordinaire : Année B 
Dn12,1-3/He10,11-14.18/Mc13,24-32 

 

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 
 

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)  

A partir de la nouvelle année liturgique, et plus exactement à partir du 29 novembre 2021, 

une messe de plus sera célébrée dans notre église: tous les lundis à 9h00 du matin.  

Dimanche le 28 novembre 2021 à 17h00, à l’occasion de la fête de Sainte Cécile, 

patronne des musiciens, nous sommes heureux de vous inviter à un récital d’orgue 

de Guy Didier, organiste titulaire à l’église St Jacques – St Christophe. Comme 

la musique n’a pas de frontières de religions, d’appartenance politique ou de classes 

sociales, l’entrée est ouverte gratuitement à tous. 

mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée       
 

1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

 
VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE 

QUE TA BONTE NOUS DONNERA ! 
VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE 

OU LA JUSTICE HABITERA ! 
 

12. Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l’ Evangile, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 
Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 

 

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   

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

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 15    Garde-moi, mon Dieu ; j’ai fait de toi mon refuge. 
 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
 

Prière universelle    Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seingneur.      
 
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 es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus, nous t’attendons ! 

Tu étais mort, tu es vivant ! Seigneur Jésus, sois notre vie !  
 

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. 

 

Hymne de communion C'est toi, Seigneur, le pain rompu,  

livré pour notre vie 
  c'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscite ! 
 

3. "Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché, 
et tous les pauvres mangeront", parole du Seigneur. 

6. Nous partageons le même pain, dans une même foi, 
et nous formons un même corps : l'Eglise de Jésus. 

 

Envoi  Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 

Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer 

les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

 

2 Vous êtes l’évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple 

Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre ! 


