
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 

Dimanche  15 mai 10h30 Pentecôte 

Lundi de Pentecôte messe à 11h 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 

QU'ILS DEVIENNENT AINSI PARFAITEMENT UN, AFIN QUE LE 

MONDE SACHE QUE TU M'AS ENVOYE, ET QUE TU LES AS AIMES 

COMME TU M'AS AIME. 

Dans l’Évangile de ce dimanche, situé entre la solennité de l'Ascension de 

Jésus Christ dans le Ciel et la Pentecôte, le Christ nous indique la source et le 

modèle de l'unité, ainsi que le moyen de la construire. « Qu'ils soient un en 

nous ». Notre Unité vient de la Sainte Trinité et ne peut se réaliser qu'à travers 

la prière. C'est la seule attitude qui convient à des disciples qui attendent la 

venue de l'Esprit Saint de sorte à rendre un témoignage authentique. Et Jésus 

lui-même va prier pour cela. En effet, le but de la prière, c'est de nous mettre 

en état de réceptivité au don que Dieu veut nous faire. Plus qu'un rite à 

accomplir ou un simple exercice de piété à faire, la prière est une expérience 

de foi et d'amour qui se vit au plus profond du cœur. C'est une nécessité vitale 

qui élève notre âme vers Dieu pour nous unir à Lui et pour nous unir les uns 

les autres. La prière se lève également avec nos corps, marche et grandit au 

rythme des saisons ; elle nous accompagne dans les étapes de notre vie. 

Qu'elle soit vocale ou silencieuse, elle peut également prendre plusieurs 

formes telles que la demande, la louange, la supplication, l'action de grâce, 

l'adoration et l'intercession etc... 

Dans celle que le Christ adresse au Père aujourd'hui, il transmet un témoin à 

ses disciples, et par ricochet à nous. Il prie en disant : Que tous soient un, 

comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi : nous faisant entrer dans son 

intimité avec Dieu afin de nous partager ses désirs les plus profonds. Cette 

prière de Jésus est donc pénétrée d'un souffle spirituel qui appel notre 

humanité à surgir et à vivre de l'unité que le Christ a vécu avec le Père et 

l'Esprit Saint. En cette période de neuvaine à l'Esprit Saint et d'attente de la 

Pentecôte, réveillons notre désir d'unité par la prière.  

Viens, Esprit Saint, Remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de 

ton amour. Envoie ton Esprit Seigneur, tout sera créé et tu renouvelleras la 

face de la terre. Amen ! 

P. Rodrigue  

 

Dimanche 8 Mai 2016 

7ème dimanche de Pâques 
Ac7,55-60/Ap22,12-44.16-17.20/Je17,20-26 

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 

Samedi 28 et Dimanche 29 mai  de 10h à 18h  la Maison Marie Thérèse 

(277 Boulevard Raspail- 75014 Paris) accueillera les Journées d’Amitié et 

d’Entraide pour les prêtres. 

Nous prions pour nos défunts :    M. Alain GLADIEUX 

 M. Aymeric AUDOUX 

 

Retenons déjà nos dates pour participer 

à la Collecte Nationale de la Banque Alimentaire organisée 

les Vendredi 03 et Samedi 04 Juin 2016 

avec l’Epicerie Solidaire de notre paroisse. 

A notre magasin habituel Casino 77 av de Flandre. 

Contactez-nous : Jacqueline Richard 06.89.57.57.04 / Vincent 

Bray 06.16.24.82.62 pour réserver votre créneau horaire (1 ou 2h). 

 

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


Chant d’entrée    
 

1. Prenons la main que Dieu nous tend 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort un jour du temps 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
L'unique Esprit  Bénit le temps 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce  avec nos frères 

 
2. Prenons la paix  qui vient de Dieu. 

Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort Pour notre vie 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
Son règne est là le feu a pris 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 
3. Prenons les mots que dit l'Amour 

Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre 
Jésus est mort le livre est lu 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père 
Un même Esprit nous parle au cœur 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 
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 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 96 Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! 
 
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
Justice et droit sont l’appui de son trône. 
 

Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
A genoux devant lui, tous les dieux ! 
 

 
Tu es, Seigneur, le Très Haut 
sur toute la  terre : 
tu domines de haut tous les dieux. 

 
Prière universelle  Entends Seigneur la prière, qui monte de nos cœurs 
 
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    Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ  est mort 

Christ est ressuscité, Christ est vivant 
Christ reviendra, Christ est là (bis)  

 
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  

 
Nous sommes le corps du Christ, 

chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier 

 
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 
Chant d’envoi 
 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
    à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 
    Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
    de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie 
sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, 
ils sont chemins vers Dieu. 


