
 

Dimanche 9 janvier  15h Eveil à la Foi 
 

Mardi 11 janvier  10h30 Rencontre du MCR 

    19h30 CPP 
 

Dimanche 16 janvier  9h Rencontre du groupe « Mieux vivre la messe »  
 

Vendredi 21 janvier   18h30 Veillée de la Miséricorde 

 

Dimanche 23 janvier   Quête impérée pour les séminaristes. Il existe 

plusieurs moyens de donner : par le biais des tracts-enveloppes distribués lors 

des messes et sur le site www.mavocation.org. 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 
  
 
Dans la crèche, nous avons contemplé le Verbe fait chair ; à 
l’Epiphanie, nous avons vu la lumière du Christ illuminer les 
nations ; le Baptême de Jésus, nous fait comprendre que Dieu 
le Père veut sauver tous les hommes, et il confie cette mission 
à son Fils.  
Pour commencer cette mission Jésus a choisi d’avoir besoin de 
Jean-Baptiste. Mais attention ! Son baptême dans le Jourdain 
n’était pas un passage obligé, mais un choix ! Et c’est ça qui est 
très beau. En effet, c’est une très belle image que celle d’un 
« Dieu puissant » qui se repose sur la collaboration d’un 
homme faible.  
Jésus nous enseigne par là que le christianisme est fondé sur le 
besoin d’autrui. Autrement dit, en passant par l’eau du 
Jourdain, Jésus passe par l’autre ! Il confirme ainsi que tout 
chrétien doit passer par son frère. Voilà le programme pour 
notre temps ordinaire que nous commençons cette semaine.  
 
Et encore une petite chose. 
La fête d’aujourd’hui est une excellente occasion pour 
redécouvrir la grâce du sacrement de notre baptême, cette 
renaissance spirituelle qui nous a ouvert le chemin de la vie 
éternelle. Nous connaissons tous la date de notre naissance, 
mais tout le monde ne connaît pas celle de son baptême, qui 
est la naissance à la vie de l’Eglise. C’est une excellente 
occasion pour demander à ceux qui la connaissent (parents, 
parrains, grands-parents, curé de ma paroisse…): Quand suis-
je né à la vie de la foi ? Quelle est la date de mon baptême ? 

 
Père Stanislas 

 

 

Dimanche 9 janvier 2022 
Baptême du Seigneur 

Is40,1-5,9-11/Tt2,11-14 ;3,4-7/Lc3,15-16.21-22 

 

 

 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

Le Sacrement des malades sera donné le dimanche le 13 février à St 

Jacques-St Christophe, au cours de la messe de 10h30, pour toutes les 

personnes de la paroisse qui le désirent. Vous pouvez dès à présent vous 

inscrire, auprès des prêtres, au secrétariat ou à l’accueil. Une réunion de 

préparation à ce sacrement se tiendra (pour le doyenné)  le 10 février à 

St Jacques St Christophe de 15h à 17h. 

POUR MIEUX COMPRENDRE LE MONDE DE LA RUE 

 

Notre paroisse organise une rencontre avec Marie-Christine Boudier, 

responsable de la formation de l’association « Aux Captifs, la Libération ».  

Elle a pour objectif de nous aider à mieux appréhender le monde de la rue 

que nous sommes amenés à côtoyer quotidiennement dans notre quartier et 

de répondre à nos interrogations. 

Que vous soyez ou non bénévoles notamment dans l’« Hiver Solidaire » ou 

dans les « Tournées de rues » de la paroisse, vous êtes tous invités à 

réfléchir avec nous sur ce thème en apportant vos témoignages personnels. 

Rendez-vous le lundi 17 janvier à 19h, salle saint Christophe. 

La rencontre se terminera par un pot d’amitié. 

             Nous prions pour nos défunts :    

Mme Annie LABARTHE dont les obsèques 

auront lieu mardi 11/01/22 à 14h30 

 

 

https://www.mavocation.org/
http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée  Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père,  

c’est lui qui est la vérité, Il est la vie 

 

1/ Jamais homme n’a parlé ainsi que Celui là, 

Non personne ne peut faire les signes qu’Il accomplit, Dieu est avec Lui ! 
 

2/ Jean-Baptiste nous a dit : Voici l’Agneau de Dieu, 

Car c’est Lui que le Père a marqué de son sceau, Venez et voyez. 
 

Kyrie   Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié ! 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

 

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 103  Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

 
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
tu élèves dans leurs eaux tes demeures. 
 
Des nuées, tu te fais un char, 
tu t’avances sur les ailes du vent ; 
tu prends les vents pour messagers, 
pour serviteurs, les flammes des éclairs. 
 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela , ta sagesse l’a fait ;  la terre s’emplit de tes biens. 
Voici l’immensité de la mer, 
son grouillement innombrable d’animaux grands et petits. 

 
 

Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture  
                             [au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; 
tu reprends leur souffle, ils expirent 
      et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

 

Alléluia Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia 

Dieu est venu chez nous Alléluia, Alléluia  
 

Trait d’ Evangile   Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean Baptiste ; 

c’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.     
 

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 plut 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 le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
 

Hymne de communion  
 

1/ Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 

mystère inépuisable, fontaine du salut. 

Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 

pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

 

2/ Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Eprit  

au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
Envoi :     Peuple de frères, peuple du partage 

porte l'évangile et la paix de Dieu  (bis) 
 

1. Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre : 

la terre où germera le salut de Dieu ! 

Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple ! 


