
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. 
 

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

Samedi 25 juin  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’aumônerie sont aussi invités. 

Dimanche 26 juin Réunion d’ACO 
 
 
 

 
 

 
   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

A la rentrée !! 

18 Septembre   Journée du Patrimoine, visite de l’église à 15h 
1er Octobre    Réservons notre samedi  pour une Sortie au Sacré Coeur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
‘‘Quand Dieu appelle’’ 

La liturgie de ce Dimanche nous parle des appels du Seigneur et de leurs 

exigences. Ils nous arrivent pratiquement en fin d’année scolaire et 

pastorale ; quand l'été s'annonce ; lorsque les uns et les autres ressentent le 

besoin de passer d’une activité à une autre. On peut penser que ce n’est peut-

être pas le moment idéal pour lancer des appels à suivre le Christ … Or voilà 

qu’en cours de route vers Jérusalem, des personnes viennent proposer à Jésus : 

« Je te suivrai... » Dans ses réponses, Jésus semble intransigeant, voir 

excessivement exigeant. Le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la 

tête. » ; « Laisse les morts enterrer leurs morts » ; « Quiconque met la main à 

la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu ». 

L’indice pour comprendre cet épisode nous est fourni par les premiers versets 

de notre évangile : « comme s’accomplissait le temps … il prit avec courage la 

route de Jérusalem ». Les temps sont donc comptés ; le Christ n’a pas le 

temps d’attendre les indécis, ni de revenir les chercher. C’est donc une 

urgence qui explique la dureté de sa réponse et où se perçoit la priorité absolue 

du Royaume par rapport à tout le reste. Du coup, ses réponses sont des 

conditions pour marcher à sa suite. La première condition c'est : devant le 

rejet, renoncer à la violence ; Celui qui veut être disciple de Jésus et marcher 

à sa suite ne doit pas se laisser aller à des sentiments de haine ou de 

vengeance. L’unique réponse à donner est toujours l’amour et la 

compréhension ; non pas la force, mais l’humilité. La deuxième c'est : pour 

vivre dans la liberté, accepter la pauvreté. En effet, Jésus nous dit qu’il n’a 

pas de toit à offrir ni de sécurité à garantir ; il n’est qu’un prophète itinérant. 

La troisième c'est : par rapport à certains devoirs, donner priorité à 

l’Évangile. Devant la priorité que prescrit la piété filiale et le Règne de Dieu, 

le Christ insiste plutôt sur l’annonce du règne de Dieu. Car les morts dont il 

parle, ce sont ceux qui spirituellement refusent d’accueillir la Bonne nouvelle. 

Enfin, la quatrième condition pour suivre le Christ, c’est de savoir renoncer à 

des liens affectifs pour servir l’évangile. Car celui qui met la main à la 

charrue et regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. « Amen, 

je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, 

des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il 

reçoive, en ce temps déjà, le centuple » Mc 10, 29-30. Que le Seigneur nous 

donne la force de son Esprit pour que nous suivions pleinement Jésus, le 

Sauveur, dans la foi, la charité et l’espérance.  
Père 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 26 juin 2016 

13è dimanche du temps ordinaire 
R19,16b.19-21/Ga5,1.13-18/Lc9,51-62 

 

Nous prions pour nos défunts :    
 

M. ANGRAND Christian 

 
 

Cet été !!! Vendredi 15 juillet, 19 Août et 16 septembre  

18h – 21h Veillée de prière, avec 
l’apostolat de la Miséricorde Divine des pères 
Pallottins. (Vêpres, adoration du St Sacrement, 
messe à 19h15, chapelet à la Miséricorde 
Divine, vénération des reliques…)         

 

Horaires de cet été 2016 (du 4 juillet au 3 septembre inclus)  
 

 Messes   mardi et vendredi à 12h15 

samedi (messe anticipée) 18h30  

dimanche 10h30 

 Lundi 15 Aout messe de l’Assomption messe à 10h30 

L’église sera ouverte du mardi au dimanche de 9h à 19h 

L’accueil sera assuré à l’église mardi et vendredi de 17h à 19h 

 

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


Chant d’entrée  Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 

Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 

Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 

 
1/ De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, 

Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

2/Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 

Que ma bouche chante ta louange 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

Que ma bouche chante ta louange 

Tu affermis nos mains pour le combat, 

Que ma bouche chante ta louange 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 

Que ma bouche chante ta louange 

 

Pardon  Seigneur, prends pitié, O Christ prends pitié 

Seigneur, prends pitié 

    
Gloire à Dieu  Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ; 

sur toute la terre aux hommes la paix ! (bis) 
 
1. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits 
 
2. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui ? 

Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes ? 
 
3. Tu l'établis sur les oeuvres de tes mains, et tu as mis toute chose à ses pieds. 
 

Psaume 15   Dieu, mon bonheur et ma joie 
 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 
 
Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable.  

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en 
confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
à ta droite, éternité de délices ! 

 

Prière universelle Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur (bis) 

 

Sanctus    

Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire 

Saint Jésus-Christ, berger de Paix, l'Emmanuel dans notre histoire. 

 

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      Il est grand le mystère de la foi 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire. 
   
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 
 

Je veux chanter ton amour, Seigneur chaque instant de ma vie. 

Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom ! 

 

1/ Ton amour pour nous est plus fort que tout,  

et tu veux nous donner la vie,  

nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

 

4/ Voici que tu viens au milieu de nous  

demeurer au cœur de nos vies  

pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 

 

5/ Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien,  

tu es là sur tous mes chemins,  

tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à toi ! 

 
Sortie Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, 
(Samedi) comment ne pas te louer, Seigneur Jésus 

 
Quand je regarde autour de moi je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis 
comment ne pas te louer, Seigneur Jésus 
 
Quand je regarde autour de moi je vois mes frères Seigneur Jésus merci pour 
eux comment ne pas te louer, Seigneur Jésus 


