Chapelet

Lundi et mardi 17h-18h
Dans la chapelle de la Sainte Vierge

Dimanche 17 avril

QUETE POUR LES VOCATIONS.

de 9h à 12h Rencontre du catéchuménat
17h
Rencontre des jeunes 18-35 ans
Mardi 19 avril

9h15-11h30 Réunion des prêtres du doyenné.

Jeudi 21 avril

20h
Rencontre des bénévoles de la Braderie
20h30 Venez prier avec nous au « Jeudi je prie »

Dimanche 24 avril

15H

Rencontre ACO

Dons et legs à l'Eglise des solutions innovantes pour soutenir l'église
Nous sommes TOUS concernés ! Une réunion est proposée par une équipe du diocèse
avec Monsieur Gossot et un notaire à 15h à la paroisse N.D. des Buttes Chaumont,
Salle La Clé, 119 rue de Meaux.
Du dimanche 24 au vendredi 29 avril FRAT des jeunes à Lourdes, vous pouvez
inscrire vos intentions dans le classeur à l’entrée de l’église, pour que les jeunes les
portent aux pieds de la Vierge Marie.
LOURDES CANCER ESPERANCE (lce)
Association reconnue « Association Canonique de Fidèles » par les évêques
de France. Créée en 1985, elle regroupe des malades atteints de la maladie
du cancer, leurs familles et amis. Son but est de rompre la solitude qui
constitue souvent une grande souffrance chez les personnes malades,
surtout pendant les périodes de traitement.
Tél : 06.59.94.06.55 (répondeur)
Email : lce75paris@gmail.com
Site web :www.lce75.org

Des flyers vous seront distribués à la sortie de l’église

Notre grande Braderie du week-end dernier
a été un très beau succès !
Un GRAND MERCI à tous,
car c’est bien grâce à votre générosité et à l’ensemble des bénévoles
qui ont participé à la braderie que ces deux journées ont été une si
belle réussite.
Merci aussi à tous ceux qui sont venus passer un moment avec nous,
pour acheter, partager et profiter d’un moment convivial.

Saint Jacques Saint Christophe
3 Place de Joinville 75019 Paris
Tél. : 01 40 36 57 89
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
www.sjsc.fr
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dimanche de Pâques
ème
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L’ÉGLISE, MERE DES VOCATIONS
Le 4ème dimanche de Pâques, dit du Bon Pasteur, est placé cette
année sous le thème de l’«Église, Mère des Vocations.» Dans son message
pour cette 53ème Journée de prière pour les vocations, le Pape voudrait au
cours de cette année jubilaire, que tous les baptisés puissent expérimenter la
joie d’appartenir à l’Église et souhaite que chacun redécouvre au sein du
peuple de Dieu, le lieu de naissance de notre vocation chrétienne, et les
vocations particulières comme des dons de la miséricorde divine. Pour cette
raison, il nous invite tous, à partir de trois axes, à contempler la communauté
apostolique, et à être reconnaissants pour le rôle que joue la communauté
dans le parcours vocationnel de chacun.
1er axe, La vocation naît dans l’Église. De cette manière, la communauté
devient la maison et la famille où naît la vocation. 2ème axe, La vocation
grandit dans l’Église où il est opportun de faire des expériences
apostoliques en compagnie d’autres membres de la communauté. 3ème axe,
La vocation est soutenue par l’Église. Celui qui a consacré sa vie au
Seigneur est disposé à servir l’Église là où elle en a besoin. A travers la
médiation de la communauté, c’est Dieu qui nous appelle à faire partie de
l’Église (la maison de la miséricorde) et, après un certain temps de
maturation en elle, il nous donne une vocation spécifique pour mettre notre
existence au service de son dessein d’amour.
En ce dimanche de prière pour les vocations, nous sommes tous invités à
prendre conscience du dynamisme ecclésial de notre mission de baptisé de
sorte que nos communautés de foi deviennent comme Marie, ce sein
maternel qui accueille le don de l’Esprit Saint, Cet Esprit qui consacre et
envoie dans le monde pour annoncer les bienfaits du Seigneur.
Que Dieu nous donne des communautés chrétiennes ferventes, sources de
vie fraternelle qui suscitent chez les jeunes le désir de se consacrer au Christ,
Bon Pasteur, qui connaît personnellement chacune de ses « brebis ».
P. Rodrigue

Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.

Chant d’entrée Venez chantons notre Dieu, Lui le roi des cieux !
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie.
3/ Le Roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté nous pouvons la contempler,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

4/ S’il est venu ce n’est pas pour nous juger,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
mais seulement pour que nous soyons sauvés
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

5/ Si nous croyons, par lui nous sommes guéris,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui nous croyons que c’est lui le Pain de vie,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Pardon

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison

Gloria 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 99

Nous sommes son peuple, son troupeau
Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.

Prière universelle Dieu d’amour, 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
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
Chant après la communion
Pasteur d’un peuple en marche conduis-nous par tes chemins.
Berger des sources vives guide-nous vers ton repos
1/ Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon repos,
Ni les verts pâturages, ni les eaux.
Jésus, tu peuples ma vie, toi, le pasteur de tes brebis.
Jésus, tu peuples ma vie, toi, le pasteur de tes brebis.
2/ Tu m’enseignes tes chemins, tu m’entraînes par tes voies
Sur les monts de justice vers ta croix.
Jésus , tu donnes ta vie, ô vrai pasteur, pour tes brebis.
Jésus, tu donnes ta vie, ô vrai pasteur, pour tes brebis.

