
Mardi 31 mai 2016  19h30-22h Veillée de prière pour la vie à Notre-Dame de Paris. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jeudi 9 juin  19h préparation baptême Rencontre II 
Dimanche 12 juin  9h – 12h Rencontre du catéchuménat 

15h30 Eveil à la foi 
Jeudi 16 juin  10h30 Rencontre du MCR  (Mouvement Chrétiens des 

           Retraités) 
Vendredi 17 juin 18h30 Veillée de la Miséricorde, messe à 19h15 
Samedi 25 juin  9h30 Ordinations sacerdotales de 11 nouveaux prêtres,  à la 

cathédrale Notre-Dame de Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DE JESUS : MEMOIRE DE NOTRE SALUT  
 
En instituant la Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ le 08 
septembre 1264, l’Eglise, par le Pape Urbain, nous invite à adorer la Présence 
Réelle de Jésus dans l’Eucharistie. Par Jésus Véritablement, Réellement et 
substantiellement présent, l’Hostie Sainte (la communion) devient le 
Sacrement qui nourrit notre âme ; le sacrement indispensable pour conduire 
sur le chemin de la vie éternelle. Avant d’entrer au Ciel, Jésus nous a promis 
de ne pas nous laisser seuls : « Et voici que je suis avec vous, tous les jours 
jusqu’à la fin du monde » Mt 28, 20.  Cependant, comment peut-il rester avec 
nous alors qu’il est retourné vers son père ? La réalisation de cette promesse, 
c’est la Très Sainte Eucharistie, ce trésor infiniment précieux qui contient le 
corps, l’âme et la divinité du Christ. Sa présence réelle dans l’Eucharistie est 
une vérité fondamentale de la foi catholique ; une vérité que l’Eglise ne craint 
pas de réaffirmer. A cette réelle présence sanctifiante nous devons non 
seulement notre respect, notre culte mais aussi notre adoration. Adorer le Très 
Saint Sacrement, c’est en effet, affirmer notre foi et témoigner que nous 
reconnaissons, sou l’humble apparence du pain et du vin, le verbe de Dieu fait 
homme. Saint Thomas d’Aquin disait de ce prodigieux sacrement : Le Fils 
Unique de Dieu, voulant nous rendre participants de sa Divinité, assuma 
notre condition humaine pour que, fait homme, il fasse dieux les hommes. 
Pour comble, il fit servir à notre salut tout ce qu’il emprunta. Son corps, en 
effet, il l’offrit en hostie à Dieu le Père sur l’autel de la Croix pour notre 
réconciliation ; son sang, il le rependit à la fois comme rançon de notre 
misérable servitude et comme bain purificateur de tous nos péchés. Et pour 
que demeure à jamais parmi nous la mémoire d’un tel bienfait, il a laissé aux 
fidèles son corps en nourriture et son sang en breuvage sous les espèces du 
Pain et du Vin. Oposcule 57. 
Seigneur, que chaque fois que nous participons à l’Eucharistie, sacrement du 
Corps et du Sang du Christ, nous nous tournions vers toi avec respect et 
amour. Aide-nous à entrer plus pleinement dans ce mouvement de don total de 
nous-même avec toi et par toi. Que notre don soit de plus en plus à la mesure 
du tien, toi qui as tout donné de toi-même pour notre vie et pour la gloire du 
Père. Amen  
Bonne Fête du Saint Sacrement à toutes et à tous ! 

Père Rodrigue CHABI 

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

 

Dimanche 29 Mai 2016 
Saint Sacrement du Corps 

et du Sang du Christ 
Ge14,18-20/1Co11,23-26/Lc9,11b-17 

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 

SORTIE PAROISSIALE A MORET SUR LOING 
Dimanche 5 juin 

Pensez à réserver votre dimanche !! 

Bulletins d’inscriptions sur les tables 

Après 9 années en tant que curé de la paroisse Saint Luc, le Père Frédéric Lanthonie, est 
nommé curé de la Paroisse Sainte Geneviève des Grandes Carrières dans le 18ème 
arrondissement et demeure aumônier diocésain de l’ACO. Nous rendrons grâce avec lui à la messe 
internationale le Dimanche 19 juin à 11h. Le Père Juvénal rejoindra en septembre une 
nouvelle communauté paroissiale. Nous rendrons grâce avec lui, à son retour du Rwanda, 
le lundi 15 août à 11h en la fête de l’Assomption de Marie.  

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.  



Chant d’entrée  Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
       Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

 
1 - O quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa Maison, 
     dans la Cité du Dieu vivant ! 
 
5 - Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, 
     mangeons le Pain qui donne vie. 
 
7 - Que Jésus-Christ nous garde tous dans l’unité d’un même Corps, 
     nous qui mangeons le même Pain. 
 
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 ! 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix aux hommes qu’il aime,  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, gloire à Dieu.  
 
1/ Nous te louons, nous te bénissons, Nous t’adorons, nous te glorifions, Nous 

te rendons grâce, pour ton immense gloire, Gloire, gloire à Dieu !  
2/ Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout -puissant, Seigneur Fils 

unique, Jésus-Christ Gloire, gloire à Dieu !  
3/ Seigneur Dieu agneau de Dieu, Seigneur le fils du Père, Toi qui enlèves le 

péché du monde Prends pitié de nous !  
4/ Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière, prends pitié, Toi 

qui es assis à la droite du Père Prends pitié de nous !  
5/ Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur ! Toi seul es le Très-Haut, Jésus 

Christ, Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père Gloire, gloire à Dieu ! 
 
Psaume 109   Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek 
 
Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
« Siège à ma droite, 
et je ferai de tes ennemis 
le marchepied de ton trône. » 
 
De Sion le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 
 

Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, 
je t’ai engendré. » 
 
Le Seigneur l’a juré 
dans un serment irrévocable : 
«  Tu es prêtre à jamais 
selon l’ordre du roi Melkisédek. » 

 
Profession de foi :  

L'esprit de Dieu repose sur moi, l'esprit de Dieu m'a consacre 
   L'esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. 

 

Prière universelle Pour les hommes et  pour les femmes, pour les enfants de la terre 
   Ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière. » 

 
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    Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts 

Il est notre salut, notre gloire éternelle 
 
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 /R 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix /R 

 
Chant pendant la communion 
  

C'est toi, seigneur, le pain rompu, livre pour notre vie 
C'est toi, seigneur, notre unité, jésus ressuscite ! 
 
1. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit : 

"Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l'univers." 
 
2. Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit : 

"Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l'univers". 
 

Chant après la communion 
 

3. "Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché, 
et tous les pauvres mangeront", parole du Seigneur. 

 
6. Nous partageons le même pain, dans une même foi, 

et nous formons un même corps : l'Eglise de Jésus. 
 

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. 
 
2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
    prophète de celui qui a pris corps en toi, 
    La parole a surgi, tu es sa résonance 
    Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

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 l’annonce, 

Ils sont chemins vers Dieu, 

ils sont chemins vers Dieu 


