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

La Journée mondiale de la vie consacrée : Mercredi prochain, le 2 février, nous 

célébrons la fête de la Présentation du Seigneur (« fête des chandelles » en référence 

à la procession qui ouvre la célébration du jour). La messe de 12h15 sera précédée 

de la bénédiction des lumières et de la procession à l’autel. Cette fête est aussi 

la Journée mondiale de la vie consacrée instaurée par saint Jean-Paul II en 1997. 
C’est une occasion pour l’Église de rappeler aux chrétiens que certains parmi eux 

choisissent de se consacrer à Dieu pour toute leur vie. 

Une brocante solidaire: ce dimanche après la messe de 10h30, vous est 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. Pour éviter le 

passage par la Place de Joinville le jour du marché, vous entrez dans la salle 

directement de l’église. La brocante s’achèvera à 13h30.     

Le groupe « Mieux vivre la messe »: 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. Prochaine rencontre 

dimanche 6 février à 9h dans la grande salle, 3 place de Joinville. 

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.  

Messe de lundi à 9h du matin: Depuis deux mois une messe de plus est célébrée 

dans notre église tous les lundis à 9h00. Ce lundi, 31 janvier, nous fêtons st Jean 

Bosco proclamé par l’Eglise « Père et maître de la jeunesse ».  

On les appelle « Servants d’autel », car ils s’engagent au service de l’autel pour 

aider le prêtre et la communauté paroissiale à vivre la messe. Si votre enfant souhaite 

investir un peu de son temps au service de la messe, contactez pour plus de 

renseignements Kevin Reltienne au : 06 67 68 09 00. 

Saint Irénée de Lyon Docteur de l’Église : le pape François a officiellement 

déclaré vendredi le 21 janvier saint Irénée, évêque de Lyon, Docteur de l’Église avec 

le titre de Doctor unitatis [docteur de l’unité], puisque ce deuxième évêque de Lyon, 

entre 177 et 202, s’est illustré très soucieux de l’unité de l’Église. Actuellement, 

l’Église compte 36 Docteurs de l’Église dont quatre Français: Bernard de Clairvaux, 

Hilaire de Poitiers, François de Sales et Thérèse de Lisieux.  

 
 

    

 

 

   

L’art de se remettre en question 
 

La proximité et la quotidienneté vécues ensemble créent 
paradoxalement un voile sur l’identité de l’autre. Nous lui apposons 
des étiquettes. Nous présumons que nous savons déjà tout de ceux et 
celles qui nous entourent et nous ne nous attardons plus pour les 
découvrir: « Je le connais comme ma poche », et nous ne donnons 
plus à ceux et celles qui nous entourent la chance de nous surprendre.  
Et c’est précisément dans les contextes les plus familiers qu’il nous est 
difficile d’exprimer ce que nous pensons, de partager ce que nous 
ressentons ou simplement d’exprimer une opinion sur ce que nous 
voyons. Là où nous attendons d’être reconnus, nous sommes souvent 
dévalorisés.  
Eh bien, la dévalorisation est un mécanisme de défense très subtil, 
particulièrement pratiqué dans les contextes familiaux. Lorsque ceux 
qui nous connaissent le mieux se sentent provoqués par nos paroles, 
ils dévalorisent tout de suite ce que nous disons, en prenant de la 
distance par rapport à nous: « Regardez qui parle »! En effet, nous 
sommes attentifs et fascinés par l’exotique, mais nous sommes 
beaucoup plus réticents à accepter la correction de ceux que nous 
connaissons bien. 
Le récit évangélique de ce dimanche montre que Jésus, lui aussi, fait 
l’expérience de la dévalorisation dans son contexte familial: « N’est-ce 
pas là le fils de Joseph »? « Médecin, guéris-toi toi-même » !  
C’est ainsi que Dieu se présente aujourd’hui à nous. Il ne choisit pas le 
chemin de l’extraordinaire, de l’exotique, mais entre dans la simplicité 
du quotidien. Il se présente à nous avec le visage d’un membre de la 
famille. Et ce sont précisément les plus proches de lui qui le rejettent, 
qui l’éloignent et l’empêchent d’agir.  
Nous pouvons nous demander en ce dimanche : Sommes-nous prêts à 
être surpris par des personnes que nous pensons trop bien connaître ? 
Sommes-nous prêts à se remettre en question lorsque la Parole de 
Dieu ou d’un autre nous provoque ? 

 

Père Stanislas 

L’accueil du matin reprendra dès le mardi 1er février.  De 10h à 12h, les 

mardis, mercredis, jeudis et vendredis. 

Dimanche 30 janvier 2022 
4ème dimanche  

du Temps ordinaire 
Jr1,4-5.17-19/1Co12,31-13,13/Lc4,21-30 

 

 

 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée  Si-i-  je n’ai pas-a-  l’a-a-mour-our  

                                   je ne-e- suis-i-rien-in -in -in-in                                    

Si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. 

 

1/ j’aurais beaux parler toutes les langues. J’aurais beau connaître l’avenir.  

J’aurais beau chanter la joie du monde.  J’aurais beau me donner tout donner. 

 

2/J’aurais beau transporter les montagnes. J’aurais beau livrer mon corps aux 

flammes. 

J’aurais beau chanter la foi du monde. J’aurais beau me donner tout donner. 
 

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 70  Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 
 
Sois le rocher qui m’accueille, 
toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver : 
ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 
 
Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes 
merveilles. 

 

Alléluia  

Trait d’Evangile  Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 

annoncer aux captifs leur libération. 
 

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  La Sagesse a dressé une table,  

elle invite les hommes au festin 
Venez au banquet du Fils de l’Homme 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu 

 

1/ Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête. 

 

3/ Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés, votre visage ne sera 

pas confondu. 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses 

angoisses. 

 

4/ Saints du Seigneur, craignez le Seigneur, ceux qui le craignent n’auront 

jamais faim. 

Les riches s’appauvrissent et ils ont faim mais ceux qui cherchent le Seigneur ne 

manquent de rien. 
 
Envoi :   Si-i-  je n’ai pas-a-  l’a-a-mour-our  

                        je ne-e- suis-i-rien-in -in -in-in                                    

Si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. 

 

1/ j’aurais beaux parler toutes les langues. J’aurais beau connaître l’avenir.  

J’aurais beau chanter la joie du monde.  J’aurais beau me donner tout donner. 


