
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. 

Vendredi 20 mai 18h30 Veillé de la Miséricorde – messe à 19h15 

 Jeudi 26 Mai  19h Préparation baptême I 

Samedi 28 mai 12h – 18h30 Rencontre ACI 

Dimanche 29 mai 15h30 Eveil à la Foi 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 16 Mai 2016 
Lundi de Pentecôte 

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. 

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). 

Du mardi 20 au samedi 24 septembre 2016 : 
 Pèlerinage annuel national « Lourdes Cancer Espérance 

», 
(pour adultes, jeunes et enfants) sur le thème : 

« Il te choisit en te faisant miséricorde » 
Si vous, ou l’un de vos proches, êtes concernés par cette maladie, 

n’hésitez pas à participer avec nous à ce temps privilégié  
de prière et de partage. 

Renseignements et inscriptions dès maintenant et jusqu’au 30 juin:  
LCE Paris, 23 avenue de Friedland. 75008 Paris 

Tél. : 06 59 94 06 55  -  lce75@gmail.com et Site : www.lce75.org 



Chant d’entrée    

 

Rassemblés dans la même foi, réveillés par le même esprit,  
nous formons un même corps, ton église, ô Jésus Christ. 
 
2/ Fais grandir en nous la foi, Fais grandir en nous la foi 
Ton Mystère est célébré dans le souffle de l’Esprit. 
Source d’espérance, source d’espérance 
Qui jaillis dans nos déserts, fais nous boire à tes eaux vives ! 
 
3/ Fais grandir en nous la foi, Fais grandir en nous la foi 
Chaque jour elle est vécue en réponse à tes appels 
Toi qui nous fais signe, Toi qui nous fais signe, 
Au milieu de nos déserts, donne-nous d’oser te suivre. 

 
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 103  O Seigneur, envoie ton Esprit  

qui renouvelle la face de la terre ! 
  

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
La terre s’emplit de tes biens. 
 

 
Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 
 
Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

 
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  
 

1/ Je n’ai d’autre désir  que de t’appartenir,  
être à Toi pour toujours et livré à l’amour. 
Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir. 
 
2/ Je n’ai d’autre secours que renaitre à l’amour 
Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit. 
Je n’ai d’autre secours que renaitre à l’amour. 

 
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. 

 
 


