
Dimanche 7 mai  JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS  
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 sur le 

thème : « L’histoire des relations entre les Juifs et les Chrétiens » 

Samedi 13 mai   rassemblement des 6èmes et 5èmes à Lisieux (rendez-vous à 
5h45 du matin devant l’église St-Jacques-St-Christophe). 

Dimanche 14 mai  Sortie paroissiale à Moret-sur-Loing 
Jeudi 18 mai  10h30 Rencontre du MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités) 
Vendredi 19 mai  18h30- 21h Veillée de la Miséricorde  
 
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) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
 

 

PRIERE AU BON PASTEUR 

***  

Père de miséricorde,  
qui as donné ton Fils pour notre salut 

et qui nous soutiens sans cesse par les dons de ton Esprit, 
donne-nous des communautés chrétiennes 

vivantes, ferventes et joyeuses, 
qui soient source de vie fraternelle 

et qui suscitent chez les jeunes 
le désir de se consacrer à Toi et à l’évangélisation. 

 
Soutiens-les dans leur application 

à proposer une catéchèse vocationnelle adéquate 
et différents chemins de consécration particulière.  

 
Donne la sagesse pour le nécessaire discernement vocationnel, 

afin qu’en tous resplendisse 
la grandeur de ton Amour miséricordieux.  

 
Marie, Mère et éducatrice de Jésus, 

intercède pour chaque communauté chrétienne, 
afin que, rendue féconde par l’Esprit Saint, 
elle soit source de vocations authentiques 

au service du peuple saint de Dieu.  
 

Amen. 

Pape François 

Dimanche 7 Mai 2017 
4ème 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. 

Notre grande braderie annuelle du week-end dernier a été un très beau succès ! 
Nous avons vécu de beaux moments de partage et de convivialité. 
Un grand merci à tous pour votre générosité, à l’ensemble des bénévoles et à nos 
amis accueillis qui ont participé à la braderie, aux animateurs et aux jeunes de 
FORCE 19, à nos prêtres pour leur soutien. 

Une bonne réussite de la braderie constitue un soutien important pour les finances 
de notre paroisse et permet réaliser des projets pastoraux et caritatifs. 

Nous accueillons par le                          
        

Marie Iliana BERICHVILI 
William GAZNABBI 

 

 

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 



 
 
Chant d’entrée   Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père,  

c’est lui qui est la vérité, Il est la vie 
 
1/ Jamais homme n’a parlé ainsi que Celui là, 
Non personne ne peut faire les signes qu’Il accomplit, Dieu est avec Lui ! 
 
3/ Celui qui croit en Moi a la vie éternelle, 
Qui Me suit marchera, non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière ! 
 

Kyrie   
 
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

 
Gloire à Dieu    
 
Gloire à Dieu, 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 22  Le Seigneur est mon berger ; rien ne saurait me manquer 
 
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

 
Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi, 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

 
Prière Universelle   Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 
 

Saint le Seigneur     
 
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    
 
Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, O Fils de Dieu qui nous libère. 
Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre. 
 
Agneau de Dieu  
 

1 -2 Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends en pitié ! 
3. Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t’en prions, donne-nous la paix ! 
 
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. 
 
3/ Nous venons t’adorer Seigneur, en partageant le pain 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire ô Christ, en cette communion ; 



Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 


