
Rencontre du catéchuménat ce dimanche 23 janvier de 9h à 12h45 

Dimanche 6 février  15h Rencontre de l’Eveil à la Foi  

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : Du 18 au 25 janvier, comme 

tous les ans, les chrétiens de toutes confessions sont invités à prier pour l’unité, 

et ceci depuis 1908, alors depuis 114 ans. Dans notre église nous prions pour 

l’unité des chrétiens chaque jour pendant les Laudes matinales à 8h00. 

Dimanche de la Parole de Dieu : Depuis 2020, l’Église universelle célèbre le 

Dimanche de la Parole de Dieu, voulu par le pape François et fixé au 

3ème dimanche du Temps Ordinaire, choix motivé par un souci d’œcuménisme. 

C’est en ce dimanche 23 janvier que nous le célébrons.  

Le sacrement des malades sera donné dans notre église le 13 février au cours 

de la messe de 10h30. La réunion préparatoire à ce sacrement aura lieu au sein 

de notre paroisse jeudi le 10 février de 15h à 17h.  

La quête de ce dimanche est en faveur des séminaristes. Elle contribue au 

financement de la formation des près de 200 séminaristes pour nos 8 diocèses 

d’Ile-de-France. Merci de votre soutien ! 

Une brocante solidaire : Dimanche prochain le 30 janvier après la messe de 

10h30, vous sera proposé une brocante solidaire dans la salle saint Christophe. 

Vous y trouverez beaucoup d’objets de création, tissus et nombreuses surprises 

à des prix intéressants.  

Messe de lundi à 9h00 du matin: Depuis presque deux mois une messe de 

plus est célébrée dans notre église tous les lundis à 9h00 du matin. Ce lundi, le 

26 janvier, nous fêtons saint François de Sales le saint patron des journalistes et 

des écrivains.  

Pour participer à la démarche synodale à laquelle est convoquée l’Eglise sous le 

titre « Pour une Église synodale : communion, participation et mission  », le 

groupe « Mieux vivre la messe » se propose de réfléchir sur un des pôles 

suggérés : Célébrer. Sentons-nous tous concernés et rejoignez le groupe pour 

« marcher ensemble ». Prochaine rencontre 6 février à 9h dans la grande salle, 

3 place de Joinville. 

 

Vendredi 28 janvier, l’Aide à l’Eglise en Détresse organise « La Nuit des 

Témoins » de 20h à 22h à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Venez 

prier avec eux et pour eux !   
 
 
 
 

 

    

 

 

   

 
Tout baptisé est apôtre ! 

 

« Parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, 

en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre » (Lc 10, 1).  
 

L’évangéliste Luc attire notre attention sur un fait dont les trois autres 

évangélistes semblent ignorer. En effet, cette petite observation « encore  72 » est 

très précieuse, car Luc souligne que nous n’avons pas ici à faire avec le groupe 

des « 12 apôtres » qui ont été envoyés plus tôt dans le chapitre neuvième de son 

récit évangélique, et que la tradition de l’Église identifie aux évêques et aux 

prêtres. 
 

Eh bien, c’est en méditant sur ce passage que saint Vincent Pallotti - que nous 

fêtons en ce jour - est parti pour la fondation de son œuvre de l’Apostolat 

Catholique, c’est-à-dire « apostolat universel ». En effet, le nombre « soixante-

douze », selon l’Ancien Testament, signifie « universalité ». Non seulement il nous 

rappelle que l’Evangile est pour tous les peuples de la terre, mais aussi il nous fait 

prendre conscience que tout baptisé, d’une manière ou d’une autre, est un apôtre!  
 

« Oui, tous – insiste Pallotti, supérieurs et subordonnés, grands et petits, nobles 

et simples citoyens, savants, étudiants et gens non cultivés, riches et pauvres, 

prêtres et laïcs, hommes d’affaires et commerçants, employés dans les fonctions 

publiques ou privées, associés de toute profession et de tout métier, jeunes et 

vieux, hommes et femmes, bien portants et malades, prisonniers et hommes 

libres, tous, dans leur condition ou leur état de vie peuvent exercer de quelque 

manière l’apostolat de Jésus-Christ ! Car tous peuvent prier, tous peuvent par 

leur bon exemple édifier leur prochain. Tous peuvent trouver l’occasion 

favorable, à la maison ou à l’extérieur, dans la conversation et dans leur 

fonction, à l’université ou dans leur métier… de se préoccuper du salut eternel 

de leurs proches, de leurs compagnons, de leurs amis et de leurs connaissances. 

Tous peuvent utiliser les dons de Dieu pour propager la foi ».    
 

Oui, toute baptisée et tout baptisé est apôtre ou plus exactement, il (elle) est 

appelé à devenir apôtre, car on ne naît pas apôtre, on le devient!  
 

Bon dimanche en compagnie de saint Vincent Pallotti, apôtre aux idées larges et 

généreuses. 

Père Stanislas 

Dimanche 23 janvier 2022 
3ème dimanche  

du Temps ordinaire 
Is58,7-8,10-11/1Co13,1-8,13/Lc10,1-9 

 

 

 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

Nous prions pour nos défunts :    

M. Pierre DELIOT , Mme Odile LACOCQUERIE 

et Mme Corinne KNEZICA  

http://www.sjsc.fr/


 

Chant d’entrée  Nous sommes le corps du Christ,  

chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier 

 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

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 les péchés du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves les péchés 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 95   Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

 

De jour en jour, proclamez son salut, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 

 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 

Il gouverne les peuples avec droiture. 
 

Alléluia 

Trait d’Evangile  Comme ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix,

    qui annoncent le bien. 
 

Prière universelle   Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur (bis) 

 
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  Il est grand le mystère de la Foi…Nous annonçons ta mort, Seigneur 

Jésus, Nous proclamons ta résurrection, Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde donne-nous la paix. 

 
Hymne de communion  
 

C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livre pour notre vie 
  c'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscite ! 
 

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

 
11. "Voici venir les temps nouveaux, la Terre des vivants : 

vous deviendrez mes bien-aimés ; Je suis "Dieu-avec-vous". 
 
Envoi :   Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 

Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer   

les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

 

3 Vous êtes l’évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite 

Pour inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre ! 


