
En ce mois de juin nous proposons à ceux et celles qui le souhaitent, à 10h avant 

la messe, à La Chapelle, un temps de prière avec la litanie au sacré cœur de 

Jésus et le chapelet à la Miséricorde  Divine. 
 

************* 
Jeudi 9 juin  19h préparation baptême Rencontre II 

Dimanche 12 juin  QUETE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE 
9h – 12h Rencontre du catéchuménat 
15h30 Eveil à la foi 

Samedi 11 juin de 12h à 20h environ : rassemblement à la paroisse st Jacques-st 
Christophe des jeunes qui se préparent à la confirmation de st Jacques-st Christophe, 
de st Luc et de Notre Dame des Foyers, suivi d’un concert de louanges pour tous les 
jeunes de l’aumônerie, à la paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville dans le 19ème. 

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. 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

L’Evangile de ce dimanche nous présente l’un des trois récits de résurrection 
rapportés par les Evangiles. Ce récit est propre à Luc ; celui de Lazare  est propre à 
Jean (Jn 11,1-44) et celui de la file de Jaïre est commun aux trois synoptiques  (Mt 
9,18-26 ; Mc 5,21-43 ; Lc 8,40-56). 
 

         Deux cortèges se croisent : la foule de l’enterrement et la foule qui entoure 
Jésus avec les Douze. Foule qui porte le mort, foule qui accompagne Celui qui donne 
la Vie. Le cœur de cette pauvre femme, veuve, ayant perdu son fils unique, est envahi 
de désespoir. Sa vie est finie. Dans l’obscurité de sa profonde détresse, Jésus, « remué 
jusqu’aux entrailles » ouvre tout à coup la lumière d’une espérance. Là où la mort 
paraissait avoir tout anéanti, la vie se manifeste à nouveau. 
                   
                   Jésus se révèle non seulement le Seigneur, maître de la vie, mais aussi le 
Seigneur de miséricorde, le Seigneur de tendresse, la tendresse même de Dieu si 
souvent rappelée dans la Première Alliance. 
 

Le récit de Luc décrit bien notre historie quotidienne à chacun de nous, histoire faite 
de douleur, d'angoisse, de tristesses, avec ces catastrophes, guerres et toutes ses 
calamités. La tendresse de Dieu se laisse pourtant voir. Notre Dieu est un Dieu tout 
proche, humain, vulnérable, capable de s'émouvoir, de réchauffer les cœurs . Un Dieu 
qui s'émeut devant nos situations humaines. Dieu est tendresse et  pitié. Quand Jésus 
passe dans nos vies, quand nous le rencontrons vraiment, il se produit toujours un 
éclatement de joie.  Gardons les yeux grands ouverts sur Jésus qui continue 
d'intervenir dans nos situations difficiles. 
 

                   « Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi ! »  En fait, le texte dit : « 
Réveille-toi ». Ce verbe est l’un des deux utilisé pour rendre compte de la 
résurrection. Il désigne également la résurrection finale : Lc 20,37. Et même la 
résurrection spirituelle que réalise « l’éveil » du Baptême : Ep 5,14. 
                   
                   La résurrection du fils de cette veuve présage toutes les résurrections à 
venir, celle de Jésus Lui-même et la nôtre. Dieu est fidèle à ses promesses, constatent 
les deux foules unies dans une même action de grâces et une même espérance : « Il a 
bien visité son peuple. » Les Douze en ont été témoins et il nous est confié l’annonce 
de cette Bonne Nouvelle pour aujourd’hui. 
 

En ce mois de juin, mois qui est particulièrement consacré au Cœur sacré de Jésus, 
gardons les yeux grands ouverts sur le Seigneur qui continue d'intervenir dans nos 
situations difficiles. 
 

Père Christophe Hermanowicz 

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

 

Dimanche 5 juin 2016 
10è dimanche du temps 

ordinaire 
1R17,17-24/Ga1,11-19/Lc7,11-17 

Jacques, du groupe des jeunes de l’aumônerie, étudiant en doctorat de philosophie 
et d’origine Camerounaise,  cherche une chambre, contre un petit loyer ou en 
échange de services. Merci de vous adresser au secrétariat, auprès du Père 
Christophe ou du Père Rodrigue si vous avez une proposition. 

Sortie Art Culture et Foi : Samedi 25 juin après-
midi. Pique-nique, et longue promenade le long du 
canal St Martin et dans les quartiers avoisinants. 
Pensez à réserver votre après-midi ! 

A notre grand regret, notre sortie paroissiale prévue dimanche à Moret-sur-Loing 
avec une promenade jusqu’à Saint-Mammès est annulée pour des raisons de 
sécurité. 
Comme vous le savez certainement, ces deux localités subissent actuellement de 
graves inondations dues à la crue exceptionnelle du  
Loing (la Seine et Marne a été placée en alerte  
« vigilance rouge crue » par les pouvoirs publics). 
Mais ce n’est que partie remise ! Notre visite à 
Moret-sur-Loing et à Saint-Mammès aura bien lieu 
un dimanche, à la rentrée prochaine. Vous serez 
bien entendu tenus informés de la date qui sera 
retenue. 

 
 

Alfred Sisley 



 

Chant d’entrée   
Rassemblés dans la même foi, réveillés par le même esprit,  
nous formons un même corps, ton église, ô Jésus Christ. 
 
1/ Fais grandir en nous la foi, Fais grandir en nous la foi 
Toi Jésus qui nous recrées par des mots brûlants de vie. 
Guide notre marche, Guide notre marche. 
Par-delà tous nos déserts jusqu’à l’aube de la Pâque. 
 
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    Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 
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 29 Je t’exalte, Seigneur ; tu m’as relevé 
   

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 

 
 

 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 
 
Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie ! 
 
Que mon cœur ne se taise pas, 
Qu’il soit en fête pour toi ; 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

 
Prière universelle  

 
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 

 
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 qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus.  
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
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 

 
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour. (bis) 
 

 

 


