
- Ce Vendredi 20 janvier il n’y aura pas de Veillée de la Miséricorde  

Soutenons nos jeunes pour les JMJ au Portugal. Dès maintenant, vous pouvez 

contribuer à la mission de nos jeunes pèlerins qui se préparent aux Journées 

Mondiales de la Jeunesse en vous procurant les bougies des JMJ 2023 au prix de 2€. 

Les actions menées ont pour objectif de récolter des fonds afin de faire baisser le prix 

du voyage qui s’élève à 695€ par jeune. Merci pour votre générosité. 

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

année depuis 115 ans, les chrétiens de toutes confessions sont invités à prier pour leur 

unité. Dans notre église nous prierons pour l’unité des chrétiens chaque jour pendant 

les Laudes matinales à 8h00.    

22 janvier - Dimanche de la Parole de Dieu : Depuis 2020, l’Église catholique 

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. Il a 

pour but de faire grandir chez tous l’assiduité familière avec les Écritures.  

 22 janvier - Fête de saint Vincent Pallotti : Dimanche prochain, nous célébrerons 

également la fête de saint Vincent Pallotti (1795-1850), fondateur des Pallottins qui 

depuis 8 ans sont au service de notre paroisse. La messe dominicale sera donc célébrée 

en l’honneur de saint Vincent Pallotti.  

 Le sacrement des malades sera donné le 12 février au cours de la messe de 10h30. 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire ou inscrire des personnes de votre entourage, 

auprès des prêtres, au secrétariat, à l’accueil, ou à l’un des membres du groupe 

Amitiés Villette. La réunion préparatoire à ce sacrement aura lieu samedi le 11 février 

de 15h à 17h dans la paroisse Notre-Dame des Foyers.  

 « Les Rencontres du Jeudi » : jeudi 26 janvier de 18h à 19h, présentation du Père 

Stanislas sur le thème « Conversations sur la mort, et donc sur la vie » (Ce que la 

mort peut vous apprendre sur la vie). La rencontre suivante aura lieu le jeudi 16 

février sur le même thème avec Mme Elisabeth SMADJA.  

 Nuit des Témoins : Le 27 janvier 2023, à l’église Saint-Sulpice, aura lieu 14e 

édition de la Nuit des Témoins organisée par l’Aide à l’Église en Détresse. Il s’agit 

d’une veillée de témoignages et de prière pour rendre hommage aux martyrs 

d’aujourd’hui, des prêtres ou religieuses tués au cours de l’année par fidélité au Christ. 

Au cours de la soirée, trois grands invités témoigneront de la situation des chrétiens 

en Birmanie, Haïti et au Tchad. Messe à 18h et veillée de 20h à 22h. Plus de 

renseignements sur www.aed-france.org  

  

 

  

 

 

 

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29) 
 

La description du mystère de Jésus est présentée par Jean le Baptiste 
sous une forme inattendue : il dit « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché 
du monde ». En présentant ainsi Jésus, Jean met en relief les caractéristiques 
de l’Agneau : l’idée d’Agneau, renvoie avant tout à l’idée d’une « douceur 
extrême » qu’on retrouve chez le « petit de la brebis ». En désignant ainsi 
Jésus, Jean nous fait penser avant tout, à l’agneau pascal, que mangeait en 
souvenir, le peuple juif, pour se rappeler de sa sortie (libération) d’Égypte. 
Aussi, cette désignation « Agneau » fait-elle penser également au Serviteur de 
Dieu dont parle le 2ème livre d’Isaïe (53) quand « il était comparé à un agneau 
innocent qui portait les péchés de la multitude ». Enfin, « l’Agneau de Dieu » 
signifie l’Agneau donné par Dieu : là, nous sommes renvoyés à l’offrande 
d’Abraham, quand Isaac avait posé à son père la question « mais où est donc 
l’agneau pour l’holocauste ? » Abraham avait répondu : « C’est Dieu qui 
pourvoira à l’agneau pour l’holocauste, mon fils ».  

Cependant, quand Jean le Baptiste désigne Jésus comme l’Agneau de 
Dieu, il le présente donc comme le libérateur de l’humanité. C’est lui, 
l’envoyé de Dieu, le choisi par Dieu comme dans le récit d’Abraham ; mais 
aussi en faisant référence au serviteur souffrant d’Israël, il laisse entendre que 
cette œuvre de libération de l’humanité sera accomplie par un innocent qui 
donne sa vie pour sauver ses frères. 

Il reste que le péché n’a pas encore disparu, que l’on sache ! Jean 
Baptiste en voyant venir Jésus le désigne comme celui « qui enlève le péché 
du monde ». Or depuis cette proclamation, rien apparemment n’a changé dans 
le monde ; les péchés de toute sorte y ont proliféré et le spectacle de notre 
temps ne nous fait pas espérer que les choses puissent s’arranger ! On ne peut 
pourtant pas mettre en doute la parole du Baptiste. Alors, que veut-il dire ? 
Sûrement pas la disparition pure et simple du péché sous toutes ses formes, 
comme par un coup de baguette magique ; sinon où serait notre liberté ?  

En quoi pouvons-nous dire que Jésus est réellement le Messie, le 
libérateur de l’humanité ? La vérité, c’est que le péché n’est plus une fatalité : 
le Christ nous apporte la possibilité de nous libérer de son engrenage. Si nous 
restons greffés résolument sur Lui dans toutes les circonstances de notre vie, 
si nous nous laissons en permanence guider par l’Esprit Saint dans lequel nous 
sommes plongés depuis notre Baptême, nous pouvons découvrir en nous cette 
liberté nouvelle. Nous pouvons vivre comme lui l’amour, la gratuité, le pardon 
et donc combattre le péché et nous en libérer.    

Père Pierre 
 

Dimanche 15 janvier 2023 
2ème dimanche du Temps ordinaire 

Is49,3.5-6/1Co1,1-3/Jn1,29-34 

 

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 :    

                    Mme Michele DENIS 

  

http://www.aed-france.org/
http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée  Aujourd’hui s’est levée la lumière,  

c’est la lumière du Seigneur 
Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs 

 

2/Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. 

Dites aux cœurs affligés ; Voici votre Dieu, soyez sans crainte. 

 

3/C’est lui qui vient pour vous sauver, alors s’ouvriront vos cœurs, 

A l’amour du Seigneur qui vient pour vous racheter. 

 

Kyrie Kyrie eleison (ter), Christe eleison (ter), Kyrie eleison (ter) 

 

Gloria   Gloria, gloria in excelsis Deo (bis) 

 

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 le péché du monde, prends pitié de nous ;  

Toi qui enlèves le péché 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 39 Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté 
 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; tu ne 
demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

 

Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

 

Trait d’Evangile Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure.  

A tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. 

 

Prière universelle Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 

 

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   Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,  

Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus 
 

Agneau de Dieu  
 

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 

 
Communion   Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1/ Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  

c’est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2/Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé  d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Chant d’envoi    Bonne Nouvelle, Bonne Nouvelle : 

Paix sur la terre et aux cieux ! 
Toi, Jésus-Christ, toi, Jésus-Christ 
Donne-nous ton esprit. 
 

4.L'espoir de la terre, qui le comblera ? 
Ta bonne nouvelle, qui l'annoncera ? 
Les longues nuits attendent 
Les annonceurs du jour, 
Et les déserts vont accueillir 
L'eau de la vie en abondance. 

5.L'espoir de la terre, qui le comblera ? 
Ta bonne nouvelle, qui l'annoncera ? 
Tous les pays attendent 
Les hommes au coeur blessé, 
Et les cités s'ouvrent enfin 
Aux crucifiés de la patience. 

 


