
 

Mercredi 4 mai Dans l’après-midi, messe pour les résidents de l’EHPAD  
   19h15 Messe anticipée de l’Ascension  

Jeudi 5 mai  10h30 Messe de l’Ascension 

Jeudi 12 mai  10h30 à la Sacristie, rencontre du MCR (Mouvement
   Chrétien des Retraités) 

Mardi 17 mai  18h réunion du CPAE 

La rencontre pour la préparation au mariage aura lieu le dimanche 22 

mai dans les locaux de la paroisse St Luc (80 rue de l’Ourcq)  de 9h à 17h, 

et non à St Jacques – St Christophe. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
 

Avec le 6ème dimanche de Pâques, nous nous acheminons vers la 
fin du temps pascal. Nous allons bientôt célébrer l’Ascension de 
Notre Seigneur Jésus Christ, puis la Pentecôte. Tout en regardant 
vers ce futur désormais proche, nous cherchons à vivre 
particulièrement le moment présent qui, pour nous, est un moment 
de grâce. 
 
L’Evangile de ce dimanche nous ramène au dernier repas du Christ 
où, après avoir lavé les pieds de ses apôtres, il donne, en quelque 
sorte, les dernières consignes ; il exhorte les siens à l’amour fidèle, 
promet le Défenseur et donne la paix. 
 
L’amour de Dieu, dans la fidélité à la parole du Christ, est gage de 
l’établissement de Dieu chez le croyant, en lui. Le Verbe de Dieu, 
dont l’Evangile de Jean dit qu’il s’est fait chair et a habité parmi nous 
(Jn 1, 14), en nous laissant voir sa gloire, ne dédaigne pas de venir 
habiter dans le cœur de chacun de ses frères, dans leur vie. C’est là 
qu’il a voulu poser sa demeure, pour que la vie de l’homme ait un 
sens, tout son sens. Le Christ lui-même a pris des précautions pour 
nous le faire vivre ; c’est la raison d’être des sacrements, notamment 
du sacrement de l’Eucharistie. C’est là qu’il nous fait vivre sa 
présence dans chacune de nos vies. 
 
Le Défenseur, l’Esprit Saint promis, vient pour renforcer ce lien. Il 
rappelle tout ce que le Christ a enseigné. Il est ce Maître intérieur qui 
instruit le cœur des croyants. Le rapport avec le Christ sera aussi 
entretenu à travers sa Parole. C’est elle qui donne tout ce que le 
Christ a enseigné. L’Esprit Saint est ainsi celui qui aide les chrétiens 
à comprendre la Parole de Dieu, pour mieux la mettre en pratique. 
 
Petit à petit, la liturgie nous oriente vers la Pentecôte. C’est l’Esprit 
du Ressuscité qui fait de nous de vrais disciples fidèles, ouverts à sa 
Parole, tendus vers le monde à venir, en agissant aujourd’hui sous la 
mouvance du même Esprit. 

 

Dimanche 1
er

  Mai 2016 

6ème dimanche de Pâques 
Ac15,1-2.22-29/Ap21,10-14.22-23/Je14,23-29 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

         SORTIE PAROISSIALE A MORET SUR LOING 

Dimanche 5 juin 

Pensez à réserver votre dimanche !! 

 

en attendant, avec l'Eglise universelle, d’être 
« revêtus d’une force venue d’en haut »  

(Luc 24, 49) 
prions ensemble : 

 
Viens, Esprit d'amour, nous faire aimer ce que Dieu veut. 

Viens Esprit de force, accomplir en nous ce que Dieu 
aime. 

Viens Esprit de joie, jailli du coeur du Christ, 
embrase-nous de ton amour, illumine-nous de ta charité, 

comble-nous de ta paix. 
Viens Esprit du Fils, transforme-nous à son image, 

rends nos coeurs semblables au sien. 
Viens, Esprit du Père, 

pour que sa volonté soit notre nourriture et notre fête. 
Amen. 

mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
http://www.sjsc.fr/


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. 

2/ Ouvrez-vous, ouvrez vos cœur  

Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, 

Laissez-vous transfigurer. 

 

5/ Louange au Père e au Fils, Louange à l’Esprit de 

gloire 

Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie ! 

 

Pardon        
 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié ! 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

 

Gloria   Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre  

 

1.  Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

 

2.  Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

 

3.  Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 

Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! 

 

 

Psaume 66 Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te 

rendent grâce tous ensemble ! 

 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 

que son visage s’illumine pour nous ; 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 

tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations. 

 

la terre a donné son fruit ; 

Dieu, notre Dieu, nous bénit, 

Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore ! 

 

Prière universelle  Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur (bis) 

 

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 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  
 
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  

 

Comme un souffle fragile 

Ta parole se donne. 

Comme un vase d'argile 

Ton amour nous façonne. 

 

1. Ta parole est murmure 

com'un secret d'amour 

Ta parole est blessure 

Qui nous ouvre le jour. 

2. Ta parole est naissance 

comme on sort de prison. 

Ta parole est semence 

Qui promet la moisson. 

 

3. Ta parole est partage 

comme on coupe du pain 

Ta parole est passage 

Qui nous dit un chemin. 

 


