
 

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 

Mercredi 11 mai 20h réunion du CPP 

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. 

Samedi 28 mai 12h – 18h30 Rencontre ACI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

ASCENSION DU SEIGNEUR :  

JESUS ENTRE DANS LE CIEL AVEC SON CORPS 

  

La fête de l’Ascension du Seigneur chaque année est célébrée 40 jours après 

Pâques. Cette année, nous célébrons cette élévation du Christ vers le ciel 

pendant une année jubilaire que le pape François a voulu consacrer à la 

Miséricorde. Ce qui est prodigieux et provoque notre émerveillement dans ce 

mystère de la montée du Seigneur au ciel, n’est pas que Jésus Christ siège à la 

droite du Père, mais qu’il siège à la droite du Père désormais avec sa nature 

humaine. Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme ; 

il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la 

face de Dieu He 9, 24 

C’est ce mystère de notre foi que la liturgie de cette fête de l’Ascension 

exprime. « Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, nous ouvre à la joie et à 

l’action de grâce, car l’Ascension de son Fils est déjà notre victoire : nous 

sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de 

Dieu, et c’est là que nous vivons en espérance. » (La Collecte du missel) 

L’Ascension est donc une fête de l’Espérance chrétienne qu’il convient de 

célébrer avec joie. Car l’Espérance qui naît de la foi illumine toute notre vie. 

Accueillons-la et de grand cœur faisons-la rayonner autour de nous. Le monde 

de ce temps n’en a pas moins besoin que les autres époques de l’histoire des 

hommes. Jésus Christ est cette Parole de Dieu qui est venue chez les hommes 

et qui accompli la mission que le Père lui confie. S’il retourne vers le Père en 

montant au ciel c’est que le salut du monde est réalisé pour toute l’humanité et 

nous la possédons déjà par Espérance. 

« Vous allez recevoir une force… vous serez alors mes témoins … jusqu’aux 

extrémités de la terre » A ses disciples et aux disciples de toutes les 

générations, Jésus confie le monde, avec ses ombres et ses lumières, comme 

don et comme mission. Ainsi se présente notre mission de baptisés : témoins 

de sa Bonne Nouvelle du salut jusqu’à ce qu’il revienne. 

Prions pour que l’Esprit-Saint vienne reposer sur nous et qu’il affermisse notre 

foi afin que, nous en devenions les joyeux messagers. 

P. Rodrigue 

 

Jeudi 5 Mai 2016 

Ascension 
Ac1,11-11/He9,24-28 ;10,19-

23/Lc24,46-53 

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 !! 

Bulletins d’inscriptions sur les tables 

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


 

Chant d’entrée    
 

Le Seigneur est monté aux cieux : Alléluia ! 
 

1.  Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau, 
Comme le printemps le Christ est revenu. 

 
5.  Joie de l'univers, ô Christ ami du genre humain, 

Joie de l'univers, nous sommes délivrés. 
 
6.  Dieu nous a rouvert tout grand la porte du Jardin, 

Dieu nous a rouvert, et nous a dit d'entrer. 
 

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 46 Dieu s’élève parmi les ovations,  

le Seigneur, aux éclats du cor. 

 

Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie ! 

Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. 

 

Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 

Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez ! 

 

Car Dieu est le roi de la terre : que vos musiques l’annoncent ! 

Il règne, Dieu, sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. 

 

 

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  

 

Je te cherche Dieu, tu es mon Dieu et je t’appelle, 

Je te cherche Dieu entends la voix de ma prière. 

 

1/ Comme une biche vient au torrent,  

je te cherche et te désire. 

Sois la source qui ne tarit pas,  

fleuve d’eau vive. 
 

2/ Comme une terre assoiffée sans eau, 

je te cherche et te désire. 

Viens abreuver le sillon creusé 

Dans mon désert. 
 

4/ Comme un veilleur désire l’aurore, 

je te cherche et te désire. 

En toi la nuit est comme le jour, 

Tu es lumière. 


