
  

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

financement de la formation de près de 150 séminaristes pour nos 8 diocèses 

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

• Dimanche 22 Janvier : Temps fort du catéchuménat du doyenné, de 9h15 

à 16h30 dans les locaux de la paroisse Saint-Luc'' 

• Le 3e dimanche du Temps Ordinaire qui tombe toujours pendant la semaine de 

prière pour l’unité des chrétiens, l’Église catholique célèbre le « Dimanche de 

la Parole de Dieu », voulu par le pape François par un souci œcuménique. En 

effet, la Parole de Dieu est plus grande que tout ce qui nous divise. Elle est 

nourriture pour le cœur et l’âme de tous ceux qui confessent Jésus Christ. 

Encore faut-il la fréquenter et la connaître.  

• Le 22 janvier, nous célébrons la mémoire liturgique de saint Vincent Pallotti (1795-

1850), fondateur des Pallottins qui depuis 8 ans déjà sont au service de notre paroisse.  

• Nous reprenons les rencontres dites du jeudi autour du thème « Les 

conversations sur la mort, et donc sur la vie ». La première conférence sera donnée 

par le Père Stanislas le jeudi 26 janvier de 18h à 19h. La rencontre suivante aura 

lieu le jeudi 16 février sur le même thème avec Mme Elisabeth SMADJA.  

• Marche Pour La Vie 2023 vous donne rendez-vous ce dimanche 22 janvier 

à Montparnasse pour la plus grande manifestation pro-vie de France ! 

• Nous nous préparons à la célébration du sacrement des malades. Elle aura 

lieu dimanche 12 février au cours de la messe de 10h30. La récollection 

préparatoire à ce sacrement se fera samedi le 11 février de 15h à 17h dans la 

paroisse Notre-Dame des Foyers.  

• Les jeunes pèlerins des JMJ, qui auront lieu cette année à Lisbonne, vous convient au 

dîner de la Saint Valentin (menu à partir de 20 euros) le samedi 18 février à 19h, salle 

saint Christophe. Un bulletin d’inscription est à votre disposition à l’entrée de l’église.  

• Les cadeaux que vous avez préparés pour les sans-abris de notre quartier, leur 

ont été distribués le 31 décembre. Ils vous en sont infiniment reconnaissants 

et ils adressent à notre communauté paroissiale un grand Merci. 

• Paul-Éloi Forget est un jeune artiste, interprète, auteur/scénariste et metteur 

en scène. Depuis deux ans, sa paroisse « de prédilection », est la nôtre. Il joue 

actuellement dans un spectacle intitulé « Coupures ». Je l’ai vu dimanche 

dernier. C’est une comédie satirique qui nous raconte l’aventure d’un jeune 

maire écologiste et agriculteur. On rit, on pleure, et on en apprend sur la 

démocratie et l’écologie à l’échelle d’un village ! C’est un spectacle intelligent 

et vif avec beaucoup d’humour. A voir au Théâtre de l’Œuvre (55 rue de 

Clichy) du 08 janvier au 30 avril 2023. Les dimanches à 18h30 ; les mardis et 

mercredis à 21h00.     

  

 

 

 
Deux oiseaux rares ! 

Le 28 décembre dernier, le pape François a signé une Lettre apostolique 
intitulée Totum amoris est (Tout appartient à l’amour). Elle a été publiée à 
l’occasion du IVe centenaire de la mort de saint François de Sales, décédé à 
Lyon le 28 décembre 1622.  
Journaliste, confesseur, prédicateur, diplomate, théologien, évêque..., François 
de Sales était un véritable « couteau suisse » ! Henri IV disait de lui: « Quel 
oiseau rare » ! En effet, le roi avait perçu dans la même personnalité « le 
gentilhomme, le docte et le dévot ». On comprend alors pourquoi tant de 
pouvoirs mondains cherchèrent à s’approprier cet être d’exception. Mais le 
saint évêque de Genève était de la liberté intérieure dont sont habités les amis 
de Dieu. Dans le calendrier liturgique de l’Eglise, nous le fêtons le 24 janvier. 
Ce sera mardi prochain. 
Or, cet « oiseau rare » qu’est saint François de Sales, a été légué aux prêtres de 
la Congrégation de l’Apostolat Catholique, fondée à Rome deux siècles plus 
tard, par saint Vincent Pallotti que nous fêtons en ce 22 janvier - comme 
« maître dans la vie spirituelle et dans l’activité apostolique ». En effet, tous les 
deux plaidaient pour la sainteté et l’apostolat universels. Tous les deux étaient 
également persuadés que « tout appartient à l’amour », et ils mettaient cet 
amour au centre de leur vie chrétienne et leur engagement apostolique : « Tout 
par amour, rien par force » - était la devise de saint François de Sales. Celle de 
Pallotti, a été empruntée chez saint Paul Apôtre : « L’amour du Christ nous 
presse » (2 Cor 5, 14). Tous les deux sont morts à l’âge de 55 ans.  
Et encore une petite chose. Dans la deuxième lecture de ce dimanche, Paul 
apôtre évoque les divisions au sein de la communauté chrétienne à Corinthe. 
Il parle des clans qui se sont formés et des discussions, voire même des 
querelles. Paul cite quatre clans: d’abord des chrétiens qui se réclament de lui; 
puis il y a les disciples d’Apollos; un troisième clan se réclame de Saint Pierre; 
enfin un quatrième clan se dit le « parti du Christ », sans qu’on sache 
exactement ce que cela recouvre. Et pourtant, les chrétiens, comme leur nom 
l’indique, ont tous été baptisés au nom du Christ : c’est-à-dire que le nom du 
Christ a été prononcé sur eux; désormais ils lui appartiennent. Personne ne 
peut dire « j’ai été baptisé au nom d’untel ou untel, Paul ou Apollos ou 
Pierre »; tous, nous sommes baptisés au nom du Christ. Or, être baptisé au 
nom du Christ, c’est être greffé sur Lui… Et dans une greffe c’est la réussite de 
la greffe qui compte, peu importe le jardinier. Cela vaut peut-être la peine de 
nous le rappeler en cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens.   

Père Stanislas 

Dimanche 22 janvier 2023 
3ème dimanche du Temps ordinaire 
Is8,23b-9,3/1Co1,10-13.17/Mt4,12-23 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  
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saintjacques.saintchristophe@gmail.com 
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Chant d’entrée  Que vive mon âme à te louer ! 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta parole Seigneur. Ta parole Seigneur. 

 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 

De tout mon cœur je veux garder ta parole, 

ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté. 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

Et mes lèvres publient ta vérité. 

 

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 26   Le Seigneur est ma lumière et mon salut.  

 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 
 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 
 

 
 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 

espère le Seigneur. » 
 

Trait d’Evangile  Jésus proclamait l’Evangile du Royaume et 

guérissait toute maladie dans le peuple. 
 

Prière universelle  Ecoute-nous, Seigneur, exauce nos prières    

Ecoute-nous, Seigneur, que vienne ton Royaume. 
 

Sanctus    Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth (bis)  

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis 

Bénédictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis 

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

Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus 
 

Agneau de Dieu  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem 

 
Communion    

En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au royaume de la vie. 

 

1/ Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, 

tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, jusqu’au jour de ton retour 
 

2/ Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, 

tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet, qui n’aura jamais de fin 

 

Chant d’envoi  Christ aujourd’hui nous appelle, 

    Christ aujourd’hui nous envoie ! 

Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (Bis) 

 

1/ Ses chemins vous conduisent vers la vie. 

 Partez loin, l’aventure est infinie ! 

 Vous serez ses témoins,  

 vous qu’il nomme ses amis ! 

4/ Ses chemins vous libèrent de la peur, 

Dieu soutient les disciples du Sauveur 

Vous serez ses témoins, 

Sur les pas du Serviteur 



 


