
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. 
 

************* 

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 des 
jeunes de l’umônerie   sont aussi invités. 

Dimanche 26 juin Réunion d’ACO 
 
 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 
 

Pour vous, qui suis-je ? 

 
Au cœur de l’Evangile  et au cœur de nos vies retentit cette question 
essentielle que Jésus nous pose à chacun, chacune de nous : « Pour vous, qui 
suis-je ? ». De la réponse à cette question dépendent notre identité et les choix 
que nous faisons tous les jours. Découvrir qui est Jésus, c’est le suivre sur la 
route qui le conduit au don total de lui-même par amour jusqu’à la croix et la 
mort et comprendre qu’il est, en vérité, l’envoyé de Dieu, Dieu lui-même : 
« Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa 
croix chaque jour et qu’il me suive » ; c’est entrer dans un long chemin de 
transformation pour apprendre à aimer  et  tous nous y  sommes invités à la suite 
de Jésus.  Le chemin que propose Jésus, qu’il ouvre à ceux qui veulent bien le 
suivre, est un chemin de libération. Il est ce chemin de l’amour, cet amour qui 
se met au service de l’autre jusqu’à vouloir son bonheur.   
 Jésus met en œuvre tout ce qu’il est,  en faveur de tous ceux qui en ont besoin. 
Jésus veut que tous les hommes vivent ! Jésus donne son amour – qui est 
l’amour de Dieu – , à tout homme. Jésus invite tous ses disciples, dont nous 
sommes, à faire de même. 
Or aimer, c’est toujours agir en sorte que l’autre existe, s’accomplisse, trouve sa 
place, jusqu’à s’effacer, renoncer à soi-même. C’est d’ailleurs ce que fait Jésus, 
quand il soigne, guérit, interroge ceux qu’il rencontre, lui qui est venu pour que 
chacun ait la vie et qu’il l’ait en plénitude.  
Son projet à lui Jésus est justement de faire découvrir, de manifester à chacun 
qu’il est aimé, et qu’il est aimé de Dieu, aimé du Dieu de miséricorde et que 
tout ce qui ne relève pas de l’amour  dans notre vie est de peu de prix : «  Quel 
avantage en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, s’il rate 
complètement sa vie.  C’est cela, c’est cet Amour qui a conduit Jésus à prendre 
la croix qu’on lui imposait, à se laisser mettre à mort. La croix est le signe 
même de l’Amour absolu . Jésus aime, Lui, jusqu’au bout, jusqu’à en mourir. Il 
n’y a pas en Lui la moindre parcelle d’égoïsme, ; de retour sur soi, d’intérêt 
personnel. Il donne totalement sa vie pour nous. Ayons confiance qu’ à sa 
suite : «  celui qui perdra sa vie à cause de lui la sauvera ». 
Aujourd’hui comme chaque dimanche, Jésus  nous répète inlassablement cette 
Parole d’amour : « Voici mon corps livré …Voici mon sang versé… » qui nous 
invite à continuer à nous soutenir les uns les autres et à entendre cet appel à 
renoncer à nous-mêmes, à sa suite, pour mieux aimer. 

                                                                                Père Francis Corbière 

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 19 juin 2016 

12è dimanche du temps 

ordinaire 
Za12,10-11a ;13,1/Ga3,26-29/Lc9,18-24 

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. Nous vous proposons de nous 

retrouver le Vendredi 24 Juin à partir de 18h30 autour d'un pot pour 

remercier/fêter les succès de la Collecte de la Banque Alimentaire. (Grâce à 

tous, nous avons collecté 2,5 t).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 ! 

Nous accueillons par le                           

 
 

Cléo HUPONT 
 

 

mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée   

 
1/ Pour l’amour de cet homme qu’on appelle Jésus,  

un homme pour son Dieu, un homme pour les autres, 

 

Nous voici devant toi, ô notre Père, rassemblés devant toi sous son nom, 

nous voici devant toi, ô notre Père, serviteurs, en tout lieu, 

de ta plus grande gloire ! 

 

3/ Pour l’amour de l’Eglise qui est chair de sa chair, 

son peuple sanctifié, le peuple de l’Alliance. 

 

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 62  Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu ! 

  
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 

mon âme a soif de toi ; 

après toi languit ma chair, 

terre aride, altérée, sans eau. 

 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 

j’ai vu ta force et ta gloire. 

Ton amour vaut mieux que la vie : 

tu seras la louange de mes lèvres ! 

 

Toute ma vie je vais te bénir, 

lever les mains en invoquant ton nom. 

Comme par un festin je serai rassasié ; 

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

 

Oui, tu es venu à mon secours : 

je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

Mon âme s’attache à toi, 

ta main droite me soutient 

 

Prière universelle O Christ ressuscité, exauce-nous. 

 

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,  

 

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 action de grâce 

 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 

Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

Jésus le Christ, lumière intérieure, 

Donne-moi d'accueillir ton amour. 
 

4 - Je te rends grâce pour tant de prodiges, 

Merveilles que je suis et que tes œuvres, 

Sonde-moi, ô Dieu connais mon cœur ; 

Conduis-moi sur le chemin d'éternité. 

 


