
 

 

 

« 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. 

 

 

 

 

 

 

 

C’est Dieu qui fait des saints! 
 

Dans l’esprit de beaucoup, la fête de la 
Toussaint renvoie assez spontanément au souvenir des 
défunts que l’on commémore en réalité le lendemain. 
Mais la Toussaint n’est pas que cela. Cette solennité 
liturgique est d’abord une invitation à faire « mémoire du 
futur », pour parler comme saint Augustin. À faire 
mémoire de notre futur ! Car Dieu nous appelle à la 
sainteté. « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, 
je suis saint » (Lévitique 19, 2). Dieu veut que nous 
partagions sa propre sainteté, que nous en vivions. La 
sainteté ne vient donc pas de nous. Elle est un don. 

 
Les saints que nous honorons en ce jour de la 

Toussaint, grands ou petits, qu’ils aient été ou non 
canonisés, sont d’abord des hommes, des femmes, des 
enfants, qui ont appris à désirer et à accueillir ce don de 
la sainteté, et en ont été transformés intérieurement mais 
aussi dans leurs manières de penser, de vivre, de se 
rapporter aux autres. À travers leurs exemples, c’est 
d’abord l’œuvre de Dieu en eux que nous sommes invités 
à contempler. Une œuvre que Dieu veut poursuivre en 
chacun de nous : de nous tous, il veut faire des saints. 
Bonne fête à vous, tous les saints sur la terre ! 
 

P. Stanislas 
 

Veillée des lumières   Lundi 1er nov  18h30 

Messe des défunts    Mardi   2 nov  19h15 

 

Lundi 1er Novembre 2021 

Fête de la Toussaint 
Ap7,2-4.9-14/1Jn3,1-3/Mt5,1-12a 

 

 

Saint Jacques Saint Christophe       
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 
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)  

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 

http://www.sjsc.fr/
mailto:hiversolidairesjsc19@gmail.com


Chant d’entrée Jubilez ! criez de joie ! 

Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez ! criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

 

1/ Louez le Dieu de lumière,  

Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté  

des enfants de la lumière. 

4/ A l’ouvrage de sa grâce, 

Offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer, 

Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

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 23   Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. 
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 
 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains 
innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

 
 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 

Voici Jacob qui recherche ta face ! 

  

Trait d’évangile Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit 

le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. 
 
Prière universelle    Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur. 
 
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  
 

Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu 

Heureux, bienheureux qui la garde dans son coeur 

 

1/ Heureux ceux qui ont une âme de pauvre 

Car le royaume des cieux est à eux ; 

Heureux les doux, 

Car ils possèderont la terre. 

4/ Heureux les artisans de paix 

Car ils seront appelés fils de Dieu, 

Heureux les persécutés pour la justice 

Car le royaume des cieux est à eux. 

 


