
Dimanche 14 mai  Sortie paroissiale à Moret-sur-Loing 
Mardi 16 mai   18h  réunion ACI hommes. 

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

Vendredi 19 mai  18h30- 21h Veillée de la Miséricorde  
   18h-20h FORCE 19 (les aumôneries de ND des Foyers, 

de St Luc et de St Jacques-St Christophe) : réunion FRAT à ND des Foyers en 

présence des 3
èmes

 et les 4
ièmes

 qui se sont inscrits et des parents. 

Samedi 20 mai et dimanche 21 mai   Retraite profession de foi des 5
ièmes

 des 

aumôneries de St Jacques-St Christophe et de St Luc à ND de L’Ouÿe. 

 

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres les 20 et 21 mai 2017 Deux 

journées de partage à vivre en famille ou entre amis dans le parc de la Maison 

Marie-Thérèse – 277 Boulevard Raspail. Ouverture des comptoirs et des jeux 

samedi et dimanche de 10h à 18h : jeux pour enfant, brocante, bar-buffet, etc. 
 
Jeudi 1

er
 Juin  20h-21h30 Rencontre du jeudi avec Père Jean-François Petit 

sur le thème: "Devenir plus humain avec St Augustin" 
 
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 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

 

 

 

 

 

 

                          Centenaire de  FATIMA   
 

        Le Pape François, à l’occasion du centenaire des apparitions mariales  à 
Fatima canonisera François et Jacinthe, deux des enfants  auxquels la Vierge 
est apparue.  

 

Réentendons, pour nous, ce message de Marie aux petits bergers, qui 
donne deux indications de grande actualité pour notre monde :   

- partir des derniers  de la société.  La Dame du Rosaire, à l’époque, 
n’est pas apparue aux riches ou aux puissants, ni aux personnes influentes 
mais à des enfants… un peu comme les derniers de la société… les ‘rejetés’ 
de la société. La Vierge a voulu privilégier cette catégorie de personnes »   

 - promouvoir « les valeurs authentiques » de l’amour, du pardon, 
de capacité à se sacrifier et à faire de soi un don aux autres » au cœur d’un 
monde  de violence, de vengeance et de haine. 

   Accueillons cette prière du Pape François à la « Bienheureuse Vierge 

Marie de Fatima »  écrite il y a quelques années:  

       « Bienheureuse Vierge Marie de Fatima, avec une reconnaissance 

renouvelée pour ta présence maternelle nous unissons notre voix à celle de 

toutes les générations qui te disent bienheureuse. Nous célébrons en toi les 

grandes œuvres de Dieu, qui jamais ne se lasse de se pencher avec 

miséricorde sur l’humanité, affligée par le mal et blessée par le péché, pour 

la guérir et pour la sauver. Accueille avec ta bienveillance de Mère l’acte de 

consécration qu'aujourd'hui nous faisons avec confiance, devant ta statue qui 

nous est si chère. Nous sommes certains que chacun de nous est précieux à 

tes yeux et que rien de ce qui habite nos cœurs ne t'est étranger. Nous nous 

laissons toucher par ton regard très doux et nous recevons la caresse 

consolante de ton sourire. Garde notre vie entre tes bras ; bénis et renforce 

tout désir de bien ; ravive et nourris la foi ; soutiens et éclaire l'espérance ; 

suscite et anime la charité ; guide-nous tous sur le chemin de la sainteté. 

Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les petits et les pauvres, pour 

les exclus et les souffrants, pour les pécheurs et ceux qui sont égarés dans 

leur cœur : rassemble-nous tous sous ta protection et remets-nous tous à ton 

Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus Christ. Amen »  

Francis CORBIERE 

Dimanche 14 Mai 2017 

5
ème

 dimanche de Pâques 
Ap6,1-7/1P2,4-9/Jn14,1-12 

 
 

 
 

 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

 

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. 

 

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   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 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 32  Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 

 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 

Hommes droits, à vous la louange ! 

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 

jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 
  

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait.  

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 

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 , le Fils du Père, écoute-nous et prends en pitié ! (bis) 
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. 

 

Dimanche : Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 

Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

 

3 - Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, 

     car éternel est son amour ! 

 

Chant final Je vous salue Marie comblée de grâce le Seigneur est avec vous, 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus votre enfant est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen, amen, alléluia. 


