
***ANNONCES PAROISSIALES *** 

•        Jeudi prochain, le 2 février, nous fêtons de la Présentation de 
Jésus au Temple. En ce jour nous célébrons également la Journée 
mondiale de la vie consacrée. Nous vous invitons à la messe de 12h15 
pour dire « Merci » aux personnes consacrées de notre communauté 
paroissiale. Pendant la messe, précédée de la bénédiction des lumières, 
les membres permanents de « Claire Amitié » et les Pères Pallottins 
renouvelleront leur consécration.  

•        La 4e rencontre du groupe « Mieux vivre la messe » autour de 
l’évangile selon St Matthieu, aura lieu dimanche le 5 février de 9h à 
10h15.  

•        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.  

•       Une invitation à ne pas manquer ! 
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, il sera à 
remettre aux prêtres ou au secrétariat au plus tard le 5 février .  Les 
chèques sont à libeller a l’ordre de  "Paroisse Saint Luc pour les JMJ" 

•        Accompagnons de nos prières le Pape François qui cette 
semaine, du 31 janvier au 5 février, effectuera son 40e voyage 
apostolique, cette fois-ci en République Démocratique du Congo et au 
Soudan du Sud.  

•        Dimanche 12 Février 5ème rencontre de catéchuménat de 
9h00 à 12h45'' 
 

• Rencontres dites du jeudi autour du thème « Les conversations 
sur la mort, et donc sur la vie ». La conférence avec Mme Elisabeth 
SMADJA est reportée au jeudi 16 mars à 18h. 

 

  

 

 

 

Journée mondiale  

de la Vie Consacrée 

 

Chaque année, le 2 février, la vie 

consacrée est en fête. Cette année nous 

en sommes à sa 26e édition. Mais pourquoi cette journée se déroule-t-elle le 2 

février, en la fête de la Présentation du Seigneur au Temple ? Eh bien, en 

l’instituant en 1997, le pape Jean Paul II est parti de la dernière phrase de 

l’Evangile de cette fête : « L’enfant grandissait et se fortifiait, tout remplit de 

sagesse; et la grâce de Dieu était sur lui » (Lc 2, 40). En commentant ce verset, 

le Pape a rappelé aux personnes consacrées qu’elles ont à progresser et à 

grandir sur la voie de la consécration tout au long de leur vie.  

En effet, la vie humaine est par sa nature même continuité et changement. 

Tantôt ce sont nos supérieurs qui nous appellent à un changement, tantôt ce 

sont les événements ou tout simplement ce qui nous arrive : telle rencontre, 

telle maladie, telle difficulté, tel besoin de l’Eglise et de l’humanité… Et qu’est 

ce qui peut nous permettre de vivre la continuité dans les changements et les 

changements dans la continuité? C’est la disponibilité et l’intelligence à se 

laisser éduquer et former tout au long de la vie et à partir de la vie.  

On appelle cette disponibilité avec un mot latin « docibilitas ». Elle n’est pas 

seulement docilitas (docilité), parce qu’elle est cette intelligence de l’esprit qui va 

au-delà d’un accueil docile, obéissant et par conséquent un peu passif. Elle est une 

disponibilité de se laisser éduquer et former à partir de la vie, des autres et de 

chaque situation ; une liberté intérieure et le désir intelligent de se laisser instruire 

de tout fragment de la vérité et de la beauté autour de soi ; une capacité de vivre 

les relations dans le respect de l’altérité jusqu’à s’en laisser former.   

Au sein de notre communauté paroissiale, il existe deux formes de la vie 

consacrée. D’abord, les membres permanents de « Claire Amitié », femmes 

laïques qui, appelées par Dieu, s’engagent au célibat à cause du Christ et de 

l’Evangile. Ensuite, les prêtres pallottins qui sont au service de notre paroisse, 

et qui appartiennent à une des trois formes classiques de la vie consacrée, à 

savoir Sociétés de Vie Apostolique. Prions pour nos consacrés afin qu’ils 

apprennent à vivre avec sérénité et créativité les changements dans la continuité, 

et la continuité dans les changements.  

Père Stanislas 

Dimanche 29 janvier 2023 
4ème dimanche du Temps ordinaire 
So2,3 ;3,12-13/1Co1,26-31/Mt5 ;1-12a 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 
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saintjacques.saintchristophe@gmail.com 
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Chant d’entrée     Jubilez ! criez de joie ! 

Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez ! criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

 

1/ Louez le Dieu de lumière,  

Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté  

des enfants de la lumière. 

3/ Notre Dieu est tout amour, 

Toute paix toute tendresse. 

Demeurez en son amour, 

Il vous comblera de lui. 

 

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

 

Gloria  R/ :   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; R/  

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. R/ 

 

Psaume 145  Heureux les pauvres de cœur,  

car le royaume des Cieux est à eux !   

 

Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

 
Le Seigneur protège l’étranger, 

il soutient la veuve et l’orphelin, 

le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 

 
 

Trait d’Evangile  Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,  

car votre récompense est grande dans les cieux ! 
 

Prière universelle  Ecoute-nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 
 

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  qui  enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui  enlèves les péchés du monde, Donne-nous la paix 

 
Chant de méditation 
 

Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu 

Heureux, bienheureux qui la garde dans son coeur 

 

1/ Heureux ceux qui ont une âme de pauvre 
Car le royaume des cieux est à eux ; 
Heureux les doux, 
Car ils possèderont la terre. 

2/ Heureux les affligés, 
Car ils seront  consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de justice, 
Car ils seront rassasiés. 

 
3/ Heureux  les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde 
Heureux les cœurs purs Car ils verront Dieu 

 

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 ! 

 

2/ Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 

Vous serez ses témoins, la Parole va germer. 

 

 


