
Lundi de Pâques :   Messe à 11h à St Jacques St Christophe 
     Fermeture de l’Eglise à l’issue de la messe 

Vendredi 25 mars QUETE IMPEREE POUR LES LIEUX-SAINTS  
Jeudi 31 mars   20h30 Venez prier avec nous au « Jeudi je prie » 

 

 

ERRATUM !!!  
� La prochaine rencontre du catéchuménat sera le Dimanche 17 avril de 9h à 

12h et non le 10 avril 

� Il n’y aura pas d’Eveil à la foi le dimanche 10 avril 
 
Un « Chemin de croix avec sainte Faustine » aux édi tions Salvator, 
est à votre disposition à l’accueil pour 3,50€, les  textes ont été 
choisis par le père Christophe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  
              

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint Jacques Saint Chr istophe  
de la Vi l lette 

3 Place de Joinville 75019 Paris 
Tél : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo. fr 
sjsc.fr 

27 mars 2016 

Oui, l’amour de Dieu notre Père a sorti Jésus de la mort et du tombeau. 
Il est vivant éternellement. Il est apparu aux disciples et aux Apôtres. 
Nous croyons en leur témoignage. Nous croyons aussi parce que nous 
faisons l’expérience de sa présence et de son action dans nos vies. 
Nous croyons parce que les nouveaux baptisés répondent à son appel 
et suivent le chemin de l’évangile. 

Nous croyons que la résurrection de Jésus est un acte d’amour 
de Dieu. Conscients de nos faiblesses, de nos incrédulités et de nos 
péchés, nous manquons parfois d’espérance. 
En ce jour de Pâques, le Christ vient nous rencontrer, nous prendre 
par la main pour nous emmener dans le cœur de Dieu. Notre 
espérance nous engage à cultiver la vie, l'espérance et l’amour. 

Laissons-nous entrainer sur ce chemin d’Emmaüs où ils l’ont 
reconnu à la fraction du pain. Ouvrons nos cœurs, nos mains et nos 
vies pour accueillir le Ressuscité. Laissons-nous illuminer par ces 
béatitudes de Pâques:  
 

 Heureux, vous qui demeurez disponibles 
et qui partagez avec simplicité ce que vous avez.   

Heureux, vous qui pleurez l’absence de joie autour de vous et dans le monde. 
Heureux, vous qui choisissez la gentillesse et le dialogue 
même quand cela vous semble long et difficile.   

Heureux, vous qui savez trouver de nouvelles façons  
de donner votre temps, de partager votre tendresse et de semer l’espérance.   

Heureux, vous qui savez écouter avec le cœur 
pour deviner le cadeau que sont les autres. 
  

Heureux, vous qui vous efforcez de faire le premier pas, 
celui qui est nécessaire pour bâtir la paix 
avec nos frères et nos sœurs à travers le monde. 
 

Bonne et Sainte fête de Pâques 
Pères Christophe, Francis et Rodrigue 

PPPPâques 2016âques 2016âques 2016âques 2016    

 

Vendredi 1er avril   18h – 21h Veillée de prière, premiers avec l’apostolat de la 
Miséricorde Divine des pères Pallottins. 

Nous accueillons par le 
 

                    Héloïse  
 

Un très grand MERCI à tous ceux qui ont répondu à l'appel et 

sont  venus samedi dernier couper et préparer le buis pour nos 

célébrations des Rameaux. 

CHANGEMENT D ’HEURE, dans la nuit du samedi 26 au dimanche 
 27 Mars il faudra avancer d’une heure vos montres (+1h) 

  

Pour notre Grande Braderie de St Jacques St Christophe 

des 9 et 10 Avril 2016  

Samedi 9 Avril (9h30 à 18h30) et Dimanche 10 Avril (9h30 à 18h30) 
Inscription au dîner du dimanche soir (15€), prenez le bulletin.  

Un grand merci pour tout ce que vous avez déjà donné pour notre braderie et 
continuez à nous apporter des vêtements, des livres et des jeux à l’accueil 
ou au secrétariat. Nous avons surtout besoin d’objets divers (bibelots, 
bijoux fantaisie, petit mobilier, etc.) pour la brocante ; il nous en manque ... 

Pour le jour de la braderie, merci d’apporter du sucré et du salé, des 
salades, des pâtisseries, etc. qui seront vendus à la buvette de la braderie.  

 



 
Chant d’entrée :  Le monde était dans la nuit, l’obscurité pesait sur nos vies, 

Quand le Fils de l’homme a jailli du tombeau 
pour annoncer des temps nouveaux, 
pour annoncer de temps nouveaux 

 
1/ Il a voulu vivre notre vie jusque dans la mort, 
Jusque dans la mort. Le grain dans la terre s’est enfoui !  
 
2/ Pour sauver le monde il s’est livré jusque dans la mort,  
jusque dans la mort. Mais son Père l’a ressuscité 
 
4/ le Christ est vainqueur, Alléluia ! Voici le printemps 
Voici le printemps. Il libère en nous toute sa joie ! 

 
Rite de l’aspersion : Réveille les sources de l’eau vive 

Qui dorment dans nos cœurs, 
Toi, Jésus qui nous délivre, toi, le don de dieu ! 

 
    2/ Au passant sur la route 

Tu demandes un mot d’espoir 
Toi parole qui libère (bis) 
 

     3/Au passant sur la route 
Tu demandes une lumière 
Toi soleil de vérité (bis) 
 

    6/Au passant sur la route  
    Tu demandes un cri de joie 

Toi Jésus Ressuscité (bis). 
 
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 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 117 : Voici le jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Eternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Eternel est son amour ! 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras de Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
pour annoncer les actions du Seigneur. 

 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle ; 
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 

 
Prière Universelle   Christ ressuscité, exauce-nous. 
 
Saint le Seigneur       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 Jésus ! 

Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi !Gloire à toi, ressuscité ! 
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

    

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
 
Pendant la communion :  
 
Pain rompu pour un monde nouveau Gloire à toi, Jésus Christ 
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux. Fais-nous vivre de l'esprit ! 
 
1. Tu as donné ton corps 

Pour la vie du monde 
Tu as offert ta mort 
Pour la paix du monde. 

 

2. Tu as rompu le pain 
Qui restaure l'homme. 
A tous ceux qui ont faim 
S'ouvre ton royaume. 

 
3. Ton corps est un levain De vie éternelle 

Tu sèmes dans nos mains Ta Bonne Nouvelle. 
Envoi : 
 

Christ est Seigneur, Alléluia, Dieu l’a sauvé de son tombeau, 
Christ est vivant, Alléluia, Christ aujourd’hui, va inqueur de la mort. 

 
1/ Il a traversé la nuit dans la confiance. 
Tous ceux qui l’auront suivi prendront naissance. 
 
2/ Il parle aujourd’hui de Dieu à notre terre ; 
Qu’il vienne remplir nos yeux de sa lumière ! 
 
3/ C’est l’aube d’un chant d’amour car Dieu fait grâce. 
Que brille à jamais sur nous la joie de Pâques ! 



 


