
Dimanche 7 mai  17h Réunion du groupe 18 / 35 ans  

Mardi 9 mai 20h  Réunion du CPP 

Jeudi 11 mai 20h-21h30 Rencontre du jeudi avec Mme de VARINE  

Jeudi 18 mai 10h30 Rencontre du MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités) 

Vendredi 19 mai  18h30- 21h Veillée de la Miséricorde  
 

FRAT de Jambville : faites un don pour permettre aux 3
e
 et 4

e
 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

La localité d'Emmaüs n'a pas été identifiée avec certitude. Il y a 

différentes hypothèses, et ceci n'est pas dépourvu de signification, parce 

que cela nous fait penser qu'Emmaüs représente en réalité chaque lieu : le 

chemin qui y conduit est le chemin de chaque chrétien, bien plus encore, 

de chaque homme. Sur nos chemins, Jésus ressuscité se fait compagnon 

de voyage, pour rallumer dans nos cœurs, la chaleur de la foi et de 

l'espérance et rompre le pain de la vie éternelle. Dans le dialogue avec les 

disciples avec ce promeneur inconnu, l'expression que l'évangéliste Luc 

met sur les lèvres de l'un d'entre eux, nous frappe : « Nous espérions… 

» (24.21). Ce verbe au passé dit tout : Nous avons cru, nous avons suivi, 

nous avons espéré…, mais maintenant tout est fini. Même Jésus de 

Nazareth, qui s'était montré prophète puissant en œuvres et en paroles, a 

échoué, et nous sommes restés déçus. Ce drame des disciples d'Emmaüs 

apparaît comme un miroir de la situation de beaucoup de chrétiens de 

notre époque. Il semble que l'espérance de la foi ait échouée. Cette même 

foi entre en crise à cause d'expériences négatives qui nous font nous 

sentir abandonnés du Seigneur. Mais ce chemin pour Emmaüs, sur lequel 

nous marchons, peut devenir une purification et une maturation de notre 

croire en Dieu. Même aujourd'hui nous pouvons dialoguer avec Jésus en 

écoutant Sa Parole. Même aujourd'hui, Il rompt le pain pour nous et se 

donne Lui-même comme notre Pain. Et ainsi la rencontre avec le Christ 

Ressuscité, qui est possible même aujourd'hui, nous donne une foi plus 

profonde et authentique, trempée, pour ainsi dire, par le feu de 

l'évènement pascal ; une foi robuste puisqu'elle ne se nourrit pas d'idées 

humaines, mais de la Parole de Dieu et de sa présence réelle dans 

l'Eucharistie.(...) 

 

 Par l'intercession de Marie Très sainte, prions pour que chaque chrétien 

et chaque communauté, en revivant l'expérience des disciples d'Emmaüs, 

redécouvre la grâce de la rencontre avec le Seigneur ressuscité qui 

transforme. 

 

Dimanche 30 Avril 2017 

3
ème

 dimanche de Pâques 
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Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

 

A l’occasion du 
centenaire des 
apparitions à 
Fatima, le père 

Rodrigue nous y 

représentera. 

Si vous souhaitez 

déposer vos 

intentions de 

prières, merci de le 

faire avant le 10 mai 

dans la boite devant 

la statue de Notre 

Dame de Fatima. 

SORTIE PAROISSIALE A MORET SUR LOING 

Dimanche 14 Mai 

Pensez à réserver votre dimanche !! 

Bulletins d’inscriptions sur les tables 

Remerciements de la Famille BEAULIEU 
A l’ensemble des personnes de la Paroisse et à 

toutes les personnes présentes lors du décès de 

notre fille Sarah Sabah BEAULIEU. Nous vous 

adressons nos très sincères remerciements à vous, 

qui de par vos multiples écrits, votre présence et 

vos fleurs avez témoigné vos marques de 

compassion, de sympathie à ma défunte fille et à 

notre famille. 

Votre paroisse a aidé, réconforté, éclairé le chemin 

de notre fille jusqu’à son départ vers l’éternel, je 

vous remercie encore une fois. 

Mes chaleureuses salutations à vous tous. 

 

 

Un grand merci pour votre générosité ! 

Grâce à vous, l’Epicerie Solidaire a récolté 150 kgs de denrées. 
Nous vous donnons rendez-vous les 9 et 10 juin 2017 

pour la collecte alimentaire de printemps. 
Nous aurons besoin d’une ou deux heures de votre temps. 

A bientôt pour les inscriptions. 
 

L’équipe de l’Epicerie Solidaire 

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


Chant d’entrée   Vivez l’espérance, ouvrez vos portes au Christ 
Soyez bâtisseurs du monde de l’amour. 

 
1/L’Esprit-Saint est à-l’œuvre-dans les-cœurs,  
vivez l’espérance ! 
Je vous in-vite à faire gran-dir l’espé-rance en-vous et-autour de-vous.  
Soyez bâtisseurs ! 
 
3/ Le Christ vous ap-pelle à trans-metrre ce mes-sage – d’es-pé-rance, 
vivez l’espérance ! 
N’ayez pas-peur de ré-pondre au –Christ qui vous in-vite à vous-mettre à sa - suite 
Soyez bâtisseurs ! 
 
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 15  Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie 

 
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. 

Tu m’apprends le chemin de la vie ; 

Devant ta face, débordement de joie ! 

A ta droite, éternité de délices ! 

 

 

Prière Universelle   Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous 

 

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  
 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE 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: 
 

1/ Nous t’avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain, 

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi. 

Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 

Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit. 

 

2/ Tu as dit : « Vous ferez cela en mémoire de moi » 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut. 

Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 

corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. 


