
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. 
 

************* 
Dimanche 12 juin 14h  Les enfants de l'éveil à la foi seront en sortie ce 

dimanche, rendez-vous à 14h à l'église. 

Jeudi 16 juin  10h30  Rencontre du MCR  (Mouvement Chrétiens des 
            Retraités) 

Vendredi 17 juin 18h30  Veillée de la Miséricorde, messe à 19h15 

Mercredi 22 juin 20h30  Venez priez avec nous au « Jeudi je prie » 
exceptionnellement un mercredi ! 

Jeudi 23 juin   18h30 Réunion CPP 
20h30 Diner des Actifs 

Samedi 25 juin  9h30  Ordinations sacerdotales de 11 nouveaux 
prêtres, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. 

15h à 22h : la fête de l’aumônerie qui concerne les 
jeunes CM2, les collégiens et les lycéens. Il y aura un grand jeu, la messe à 
18h30 et un dîner « tiré du sac » animé d’un jeu musical. Les parents sont 
aussi invités. 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
DANS SES LARMES BRILLAIENT L’AMOUR ET LE PARDON 

  
La parole de Dieu de ce dimanche nous place au cœur d’un attribut divin : La 
miséricorde divine. Autant l’homme se manifeste comme pécheur, autant le 
Seigneur se révèle comme pardon et miséricorde. Jésus est le Fils de Dieu qui 
pardonne ; il est le visage même de la miséricorde du Père. 
L’histoire de David, comme toute histoire humaine, est marquée par la crise 
du péché. David dans la 1ère lecture est porté, par la dénonciation du prophète 
Nathan, à reconnaître son péché et à le confesser. Et Dieu, plein de 
compassion, de tendresse et d’amour, ne reste pas insensible à l’aveu de la 
faute. Il accorde son pardon et applique sa miséricorde. « Le Seigneur a passé 
sur ton péché, tu ne mourras pas » 2 Sam 12, 13. 
Ce même pardon se manifeste dans l’Évangile avec l’épisode de la femme 
pécheresse, à qui Jésus pardonne. Devant le Seigneur, elle ne parle pas ; elle 
agit en manifestant sa misère ; c’est le sens de ses larmes ; mais aussi de son 
amour. En fait, elle déploie toutes ses capacités pour obtenir ce dont une 
personne humaine a le plus besoin de la part de Dieu, l’Amour et le Pardon. Et 
Dieu qui ne repousses pas un cœur brisé et broyé ne peut que se laisser toucher 
par une telle démarche. Dans ses larmes, brillent l’amour et le pardon de Dieu. 
Et c’est ici que réside la Bonne Nouvelle pour chacun de nous aujourd’hui. 
D’abord, celui qui aime pardonne toujours. Jésus n’a pas chassé la pécheresse 
au nom de son amour ; son amour accueille toujours les cœurs brisés par le 
repentir. Ensuite, celui qui aime est pardonné de Dieu. Jésus pardonne les 
nombreux péchés de la femme, puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. En 
d’autre terme l’amour nous ouvre le cœur de Dieu. Enfin, ‘’Celui à qui on 
pardonne beaucoup montre beaucoup d’amour’’. Ou encore, Qui est pardonné 
aime davantage. La pècheresse pardonnée l’a bien compris ; son grand amour 
est sa réponse confiante à la miséricorde de Dieu. 
Bien aimés de Dieu, croire que Dieu pardonne, c’est croire en sa miséricorde 
qui transforme nos péchés en grâces pour une nouvelle vie. En ce dimanche, 
accueillons l’appel du Seigneur; son appel à entrer dans la grande aventure de 
l’amour et du pardon, dans l’océan de la miséricorde. 

P. Rodrigue 
 

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. 

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

 

Dimanche 12 juin 2016 
11è dimanche du temps 

ordinaire 
2S12,7-10.13/Ga2,16.19-21/Lc7,36-8,3 

La Collecte de la Banque Alimentaire a été un succès- vous 
avez été nombreux à répondre positivement, et toute l’équipe de 
l’Epicerie Solidaire vous dit un grand MERCI . Les bénéficiaires le 
verront concrètement dans nos placards remplis pour plusieurs mois. 
Nous vous invitons à le constater en passant  prendre le café, les 
vendredis après-midi. 

La prochaine Collecte aura lieu les 25 et 26 novembre 2016 et 
nous nous retrouverons avec joie. 

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 ! 



 

Chant d’entrée   
 

Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, 
puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous 

 
1/ Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon cri d’appel ;  
que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière. 
 
2/ Si tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de toi ; que nos cœurs s’ouvrent à ta grandeur ! 
 
4/ Près du Seigneur se trouvent le salut et l’abondance de son pardon. 
C’est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, car sa puissance est sans mesure 
 
Pardon       Seigneur, prends pitié de nous 

O Christ, prends pitié 
Seigneur, prends pitié de nous 
 

 1) Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom 
Pardonne-moi, Seigneur j'ai quitté ta maison 
J'ai voulu posséder sans attendre ton don 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
 

 2) Pardonne-moi, Seigneur, J'ai suivi d'autres dieux 
Pardonne-moi, Seigneur, J'ai détourné les yeux  
J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
 

3) Pardonne-moi, Seigneur, Je n'ai pas su aimer 
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 

 
Gloire à Dieu  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 31  Enlève, Seigneur, l’offense de ma faute. 
  
Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 
et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur  
                            [ne retient pas l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude ! 
 
Je t’ai fait connaître ma faute, 
je n’ai pas caché mes torts. 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 
en confessant mes péchés. » 

Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Tu es un refuge pour moi, 
mon abri dans la détresse ; 
de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
 
L’amour du Seigneur entourera 
ceux qui comptent sur lui. 
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

 
Prière universelle Notre Père, notre père, nous te supplions humblement 
 
Sanctus    Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  

Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux 
 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 
Anamnèse    Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus.  
 
Agneau de Dieu,  
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous.(bis) 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 
Agneau de Dieu, 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) 
 


