
Jeudi 26 mai  20h30 Venez prier avec nous au « Jeudi je prie » 
Samedi 28 mai  12h – 18h30 Rencontre ACI  
Dimanche 29 mai 15h30 Eveil à la Foi 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 

 
 

                                 Je crois en Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. 
 
Tout au long de l’Evangile, Jésus nous révèle, non pas un Dieu « solitaire »mais un 
Dieu Père, Fils et Saint Esprit. Un Dieu Amour dont l’amour même se vit au cœur 
de cette relation du Père, source de vie, au Fils qui accueille et redonne au Père cet 
amour reçu et cela dans un Esprit qui est ce lien d’amour très fort qui fait ce lien 
entre le Père et le Fils. Un Dieu Trinité qui est « un », vivant une véritable relation 
aimante entre les personnes, dans un grand respect des différences et en même temps 
dans une profonde communion.  
Et c’est le rôle de l’Esprit que nous venons fêter à la Pentecôte de nous faire entrer 
dans cette intimité de Dieu, dans cet amour du Père pour son Fils et en lui pour tous 
les fils et filles que nous sommes pour lui. « Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, 
il vous guidera vers la vérité tout entière ». Toute foi vivante est toujours une vie 
qui se développe, un cheminement. Il y a toujours des choses nouvelles à découvrir 
en Dieu, comme dans une relation d’amitié, d’amour avec quelqu’un. Cette 
recherche de la vérité est non seulement une quête personnelle permanente, non 
seulement elle exige le dialogue avec les autres, mais encore elle est impossible 
sans l’aide de l’Esprit Saint, l’Esprit de vérité, cet Esprit que Jésus a promis de 
donner à tous ceux qui croient en son nom. C’est pourquoi cette quête de la vérité 
exige que nous nous mettions,  ensemble, les uns et les autres,  dans  cette attitude 
intérieure à l’Esprit Saint qui nous fait dépasser nos propres manières de voir, de 
comprendre, nous dépouille de toutes nos idées toutes faites sur Dieu, pour nous 
ouvrir à l’inattendu de Dieu, à la vérité de Dieu et non pas seulement à la nôtre. 
Cette fête de la Trinité non seulement nous dit qui est Dieu pour nous, mais en même 
temps elle nous dit qui nous sommes : d’une part nous sommes les enfants bien aimés de 
Dieu et avec le Christ Jésus nous pouvons nous situer comme des enfants confiants en la 
tendresse et en la vie offerte par notre Père et d’autre part nous sommes, à l’image de 
Dieu, des êtres de relation fraternelle, unis dans l’Esprit, par cet amour universel du Père 
qui nous constitue comme frères et sœurs les uns pour les autres. 
En cette fête de la Trinité au cœur de notre communauté paroissiale, rendons 
grâce à Dieu de nous associer si étroitement à sa propre vie d’amour et confions 
tout spécialement ces enfants qui vont recevoir le baptême ou communier pour la 
première fois. 

Père Francis Corbière 

 

Dimanche 22 Mai 2016 
Fête de la  

Sainte Trinité 

Pr8,22-31/Ro5,1-5/Je16,12-15 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 
Tél. : 01 40 36 57 89 
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 
www.sjsc.fr 

 

 15 enfants vont faire leur 1ère communion ce dimanche. 
Alycia, Chris Alexandre, Clémence, Coline, Gabriel, Jérémy, Joséphine, 
Kenza, Kylian, Marie, Maxence, Mayara, Michael, Samson, Théo 

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. 

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 

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) le vendredi entre 9h et 21h et le samedi 9h et 19h.  

SORTIE PAROISSIALE A MORET SUR LOING 
Dimanche 5 juin 

Pensez à réserver votre dimanche !! 

Bulletins d’inscriptions sur les tables 

Nous accueillons par le                           
 
Rithuika,  
Maxence et Emilien  
 

 

Nous prions pour nos défunts :    
 

Mme Elisabeth  MARCHAL 
 

 



Chant d’entrée     
 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
 
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

7. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 
Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 
Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu, 
Fais de nous des signes, Esprit de Dieu ! 

 
8. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 

Force des Apôtres, Esprit de Dieu, 
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu, 
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 

 

Pardon  Seigneur prends pitié (3 fois) 
O Christ prends pitié (3 fois) 
Seigneur prends pitié (3 fois) 

 

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 8  O Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par tout l’univers ! 
 

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,  
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. 

 
Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

  

Liturgie Baptismale    

Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus Alléluia,  
Aujourd’hui l’esprit repose en toi et chante Alléluia 

 

Prière universelle  Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

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   Tu es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus, nous t’attendons ! 

Tu étais mort, tu es vivant ! Seigneur Jésus, sois notre vie ! » 
 
Agneau de Dieu  La Paix soit avec nous, la Paix de Jésus Christ. 

La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit.  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, 

   Prends pitié de nous. /R 
Chant de communion  
  
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 
 

1/ Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2/ Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur  et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme Il aime. 
 

3/ Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 

 
Chant à Marie 

 
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. 
 
6. La première en chemin avec l’Eglise en marche, 
    dès les commencements… tu appelles l’Esprit ! 
    en ce monde aujourd’hui, assure notre marche; 
    Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 

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

 

 



 
 


