❖ Dimanche prochain, 14 novembre, nous célébrerons la V Journée Mondiale des
Pauvres autour du thème: « Des pauvres vous en aurez toujours avec vous ».
❖ La famille spirituelle « Claire Amitié » se confie à nos prières. En effet, elle
va vivre à partir de demain un temps fort de l’Assemblée Générale. La
rencontre se fera à Cotonou, au Bénin, du 8 au 14 novembre. Au menu de
celle-ci: les élections du Conseil Général.
❖ Le missel des dimanches pour la nouvelle année liturgique 2022, au prix de
9 Euro, est déjà à votre disposition.
❖ « Les tournées de rue » tous les vendredis à 19h15 (rdv au 3 pl de Joinville)
❖ La Fraternité Ephphata, tous les lundis, prière de louange et intercession, à
19 heures dans l'église
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.

Chapelet :
tous les mardis à 15h 30
dans la chapelle de la Vierge
au lieu de 16h30

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

Saint Jacques Saint Christophe
3 Place de Joinville 75019 Paris
Tél. : 01 40 36 57 89
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
www.sjsc.fr

Dimanche 7 Novembre 2021
32 ème dimanche du Temps
Ordinaire : Année B
1R17,10-16/He9,24-28/Mc12,38-44

Méfiance! Un mot qu’on souhaiterait voir banni de toutes les
langues. Se méfier de quelqu’un, c’est ne pas avoir foi en lui. En
effet, méfiance s’oppose à la confiance. Et pourtant, Jésus
n’hésite pas de nous avertir dans l’évangile de ce dimanche:
« Méfiez-vous des scribes », c’est-à-dire des séducteurs, de ceux
qui veulent être aimés sans jamais s’impliquer pleinement; de
ceux qui ne cherchent qu’à s’assurer un avantage sur les autres.
Eh bien, à ces scribes-séducteurs, Jésus présente une pauvre
veuve qui donne tout, et qui y met tout son cœur.
On peut dire que deux logiques s’affrontent dans l’Evangile de
ce dimanche: celle du « pour soi », et celle du « pour l’autre ».
A la première logique est lié le verbe « prendre pour soi »; à la
seconde le verbe « donner pour l’autre ».
C’est dans cette logique que notre paroisse Saint Jacques - Saint
Christophe cherche à vivre sa dimension caritative à travers
l’épicerie solidaire, le café du jeudi matin, l’hiver solidaire, la
maraude de chaque vendredi soir, les écrivains publics et
l’attention à des migrants.
Je voudrais vous informer que le Père Christophe Hermanowicz
sera à mes côtés pour assurer l’animation et la coordination de
cet élan caritatif au sein de notre communauté paroissiale avec
le soutien de l’ensemble de nos bénévoles qui participent avec
un grand dévouement à ces activités.
Que le Père Christophe en soit remercié. Son apport sera
précieux et nous permettra de poursuivre les actions caritatives
de notre paroisse qu’il connaît parfaitement pour les avoir
soutenues et développées pendant six années.
Votre curé,
Père Stanislas

Chant d’entrée

Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit
Met à l’œuvre, aujourd’hui des énergies nouvelles.

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.
1. Voyez ! les pauvres sont heureux: ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez les artisans de Paix : ils démolissent leurs frontières !
Voyez les hommes au coeur pur : ils trouvent Dieu en toute chose !
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 !

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
1/ Celui qui a mangé de ce Pain chargé de joyeuse espérance :
le Corps du Seigneur
Celui qui a mangé de ce Pain, Celui-là sans faiblir marchera
Aujourd’hui, Seigneur reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance.

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 145

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.

Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
Prière universelle

Sanctus

2/ Celui qui a reçu le Soleil au fond de son cœur misérable :
le Corps du Seigneur
Celui qui a reçu le Soleil, celui-là dans la nuit chantera
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous,
Que ton peuple aujourd’hui habite dans ta gloire.

Chante, ô mon âme, lalouange du Seigneur !

Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.

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)

Envoi
1. Laisserons-nous à notre table Un peu d'espace à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra Un peu de pain et d'amitié ?
Ne laissons pas mourir la terre
Ne laissons pas mourir le feu.
Tendons nos mains vers la lumiere
Pour accueillir le don de Dieu. (bis)
5. Laisserons-nous à nos églises Un peu d'espace à l'étranger ,
Trouvera-t-il quand il viendra Des coeurs de pauvres et d'affamés ?

