
Pour notre braderie des 29 et 30 Avril 2017 : au secrétariat ou à l’accueil, 
continuez à apporter vos dons et donnez vos coordonnées pour rejoindre notre 
équipe de bénévoles. Un grand merci ! Inscription au dîner du dimanche 

soir (15€), prenez le bulletin. Pour le jour de la braderie, merci d’apporter 

du sucré et du salé, des salades, des pâtisseries, etc. qui seront vendus à la 
buvette de la braderie.  

Jeudi 27 avril   10h30 Rencontre du MCR (Mouvement Chrétiens des Retraités) 

20h-21h30 Rencontre du jeudi avec Mme de VARINE  
sur le thème : « L’histoire des relations entre les Juifs et les Chrétiens 

 
 

Solidarité Force 19 : participez à la collecte de bouchons en plastique (vous 
trouverez une corbeille au fond de l’église). Les jeunes les apporteront au FRAT 
pour le financement d’œuvres pour les handicapés.  
 

FRAT de Jambville : faites un don pour permettre aux 3e et 4e de partir au 
FRAT. Vous trouverez le formulaire à l’entrée  de l’église (à remettre au moment 
de la quête ou bien au secrétariat ou à l’accueil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
           
  

Mon Seigneur et mon Dieu 

 

Huit jours après Pâques, les apôtres assurent  
à Thomas,  qui était absent, qu’ils ont vu le Seigneur. 
Thomas pense qu’ils étaient peut-être dans l’illusion, il doute et demande 
des preuves pour croire. Sans doute nous lui ressemblons-nous bien souvent. 
Mais que disons-nous vraiment quand nous utilisons les mots : croire, 

douter, savoir.  

Tout d’abord, il faut  reconnaître que nous croyons beaucoup de 
choses sans preuve. Par exemple, tout ce qu’on dit autour de nous dans la 
presse, sur les réseaux, à la télévision, nous le croyons ou non, sur la parole 
de ceux qui nous en parlent. Nous n’avons pas d’autre preuve que leur 
parole que nous pouvons mettre en doute. Ou encore quand un de nos 
proches nous raconte ce qu’il a fait dans la journée, nous n’avons que sa 
parole pour le croire et en général nous lui faisons confiance. 

La plupart des choses que nous savons, c’est bien souvent sans 
preuve que nous les savons ; uniquement parce que nous faisons confiance à 
ceux qui nous en parlent. C’est bien là la racine de notre foi, elle est 
confiance à celui qui nous parle. 

Or qu’a donc entendu Thomas après les autres disciples ?  Il 
entendu :    « la Paix soit avec vous ! ». Comme les autres, il a été lâche, il a 
laissé tomber son ami Jésus. La paix n’est pas dans son cœur. Vient alors 
cette parole de pardon à laquelle s’ajoute cette offre de toucher les  traces de 
la souffrance du Christ, ce qui est un magnifique cadeau du Dieu de 

Miséricorde. Alors Thomas pousse ce cri d’amour : « Mon Seigneur et mon 

Dieu ». Celui qui le pardonne ainsi , et lui redonne la paix est digne de 

confiance. 
Et nous ? Nous ne verrons pas les traces de la passion de Jésus. Nous 

entendons cependant ceux qui nous en parlent pour que « nous croyons que 

Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et  pour qu’en croyant, nous ayons la vie 

en son nom ». Nous ne voyons pas le Ressuscité, mais nous lisons 
l’Ecriture. Nous faisons confiance à ceux qui nous en parlent, aux témoins 
qui déclarent l’avoir vu et à toute l’Ecriture. Nous avons confiance dans la 

foi des autres. Et le premier témoin, c’est Jésus ! Père Francis Corbière 

SORTIE PAROISSIALE A MORET SUR LOING 

Dimanche 14 Mai 

Pensez à réserver votre dimanche !! 

Bulletins d’inscriptions sur les tables 

 
 

 Dimanche 23 Avril 2017 
Dimanche de la Divine Miséricorde 

Ap2,42-47/1P1,3-9/Jn20,19-31 

 
 

 

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



Chant d’entrée  

 

1/ Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous, Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l’univers !  
Alléluia ! Alléluia ! 

2/ C’est lui notre joie ! Alléluia ! 
C’est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C’est lui notre pain c’est lui notre vie, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 
3/ Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur, Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés,Alléluia ! Alléluia ! 

 
Kyrie   Seigneur, prends pitié de nous ( bis) 

O Christ, prends pitié de nous (bis) 
Seigneur, prends pitié de nous (bis) 

 
Gloire à Dieu  Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

paix sur la terre, joie de l’univers ! 

 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
À toi, les chants de Fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit. 
 
Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du pêché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 
Psaume 117   Rendez grâce au Seigneur car il est bon ! 

Car éternel est son amour ! 

 

Oui, que le dise Israël : 
Eternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : 
Eternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Eternel est son amour ! 
 

On m’a poussé, bousculé pour 
m’abattre ; 
mais le Seigneur m’a défendu. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Clameurs de joie et de victoire 
Sous les tentes des justes 

 

 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  
est devenue la pierre d’angle ; 
c’est là l’œuvre du Seigneur,   
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

 
Prière Universelle   Notre Père et notre Dieu, nous te prions 

 

Saint le Seigneur        
 

Hosanna hosanna hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Saint , Saint , Saint le Seigneur Dieu de l'univers,  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna hosanna hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna hosanna hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

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

Il est notre salut, notre gloire éternelle 
 
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. 
 
Agneau de Dieu , 
Tu as ouvert le livre, 
Tu es venu sécher nos larmes,
Tu donnes sens à notre vie ! 

Agneau de Dieu, 
Tu rassembles les peuples 
comme les grains sur les collines 
 viennent se fondre au même pain.

Agneau de Dieu, 
Tu nous as rendus libres 
et Tu nous as donné la vie 
pour mieux nous dire ton amour !

 

Chant après communion: 
 

Il a pour nom « Miséricorde », Dieu de tendresse et de pitié 

Dieu qui se donne et qui pardonne, car éternel est son amour ! 

 
6/Guette le temps de la promesse. Vienne le jour du Serviteur ! 
Image du très-Haut, Il nous ouvre son cœur. C’est le Sauveur, notre frère ! 
 
8/ Viens partager le Pain des pauvres, l’Agneau t’incite à son Festin ! 
Sans crainte, lève-toi, Il te prend par la main ! C’est le Sauveur, Il t’espère. 

 


