
Jeudi 1
er
 Juin  20h-21h30 Rencontre du jeudi avec Père Jean-François Petit 

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

Il n’y aura pas de « jeudi je prie » le jeudi 1
er
 juin   

Mardi 6 juin  18h  CPP  

Vendredi 9 juin  10h30 Rencontre du MCR (Mouvement Chrétiens des Retraités) 

Dimanche 11 juin 9h-12h Rencontre du catéchuménat 
 
 
 

 
 
 
 
 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
« PERE, L’HEURE EST VENUE. GLORIFIE TON FILS  

AFIN QUE LE FILS TE GLORIFIE » 

 

 

Le Christ, après avoir fait ses derniers adieux et ses dernières 

recommandations à ses disciples, se tourne vers Dieu son Père. Lui 

qui n’avais jamais rien revendiquer pour lui-même jusque-là, 

demande maintenant la gloire. Levant les yeux au ciel, il dit : « Père, 

l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie ». Car 

il y va de la gloire de Dieu son Père. Comme un bon et fidèle 

serviteur, Jésus rend en fait compte de sa mission accomplie sur la 

terre auprès des hommes. Une dimension importante de cette 

mission de l’Envoyé du Père était de parler du Père aux siens, c’est-

à-dire aux aimés de Dieu. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu 

as pris dans le monde pour me les donner. Je leur ai donné les 

paroles que tu m’avais donnée : ils les ont reçues. 

 

Père, dit Jésus, l’heure est venue. Moi, je prie pour eux. Maintenant 

le Christ parle des siens au Père. Il parle des hommes à Dieu pour 

confier chacun et chacune de nous à l’amour infini du Père. Et ses 

mots sont infiniment touchants : « ils ont gardé ta parole … ils ont 

cru que toi tu m’as envoyé » autrement dit, ils ont de l’amour pour 

moi. Frères et sœurs, la prière de Jésus dans l’évangile de ce jour 

permet à l’Esprit Saint de descendre en nous, dans notre intelligence 

et dans notre cœur ; Elle nous entraîne à vivre de plus en plus au 

rythme de Dieu afin de lui rendre toujours la gloire ; celle qui lui a 

été donnée par Jésus. 

 
Avec la Vierge Marie, tournons nos cœurs vers le Christ, toujours 

unis au Père, et prions avec toute l’Eglise qui se prépare à recevoir la 

plénitude l’Esprit. Que nos cœurs soient disponibles à accueillir les 

dons de l’Esprit Saint.        

 

P. Rodrigue 

Dimanche 28 Mai 2017 

7
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 

 

 

Soyez acteurs de votre liturgie! 
Nous vous proposons de participer à la préparation des messes dominicales  
des samedi 3 et dimanche 4 Juin (Pentecôte) 
A cet effet, une réunion de travail se tiendra le Mardi 30 Mai à 19h00 dans une  
des salles paroissiales, autour d'un partage sur les textes liturgiques du Dimanche 4 Juin. 
Tous les paroissiens y sont conviés  

. 

Grâce à vos dons, l’épicerie Solidaire de la paroisse offre une aide 
alimentaire à tous petits prix, aux familles qui en ont besoin, une 
fois par semaine. 
Nos étagères se sont vidées et  
une nouvelle collecte est organisée les 9 et 10 juin. 
L’une à Casino, l’autre au Leader Price de la rue de Meaux. 
Marie-Luz et Jacqueline attendons vos appels pour vous inscrire 
pendant une ou deux heures. 

Contactez-nous : Marie-Luz : 01-42-06-30-16 pour le 
Leader Price 85 rue de Meaux ou Jacqueline : 06-89-57-57-04 pour 
Casino  77 avenue de Flandre.  

S’adresser à Alain Raynal (06.17.54.81.58) si vous avez une 
voiture afin qu’il coordonne les tournées de ramassage des 
magasins à l’épicerie. 

Après avoir amélioré la sonorisation de l’église (ajout de haut-parleurs), nous 

venons de changer notre réseau téléphonique. Ces travaux ont été réalisés 

grâce à votre générosité. Merci ! D’autres projets sont en cours, notamment 

la rénovation du bureau d’accueil et l’éclairage du chœur. 

Père Christophe 

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


Chant d’entrée     Jubilez ! criez de joie ! 

Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez ! criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

 

1/ Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 

 

2/ Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 

 

3/ Notre Dieu est tout amour, Toute paix toute tendresse. 

Demeurez en son amour, Il vous comblera de lui. 

 

Kyrie Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié ! 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

 
Gloire à Dieu   Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire, honneur, louange ! 

Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, bonheur, tendresse !  

 

1. Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour 

Et voici l'homme, l'homme vivant, reflet de ton visage. 

 

2. Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps 

Et voici l'homme, l'homme levé, arraché aux ténèbres. 

 

3. Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les coeurs d'autres désirs 

Et voici l'homme, l'homme nouveau, brisant toutes frontières. 

 

Psaume 26 J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants 

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
devant qui tremblerais-je ? 
 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple 
 

 
 

 
Ecoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« cherchez ma face. » 

 
 
Prière Universelle   Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
 
Saint le Seigneur   
 

Saint , Saint , Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, 
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 plut haut des cieux ! 

 

Anamnèse  Il est venu dans notre monde il a pris chair de la Vierge Marie. 

Il a souffert dans notre monde il a donné son corps et son sang. 

Il est là dans notre monde afin que croient tous les vivants 

Il reviendra dans notre monde pour nous donner l’Eternité. 

 

Agneau de Dieu  
 
Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
 

 

Chant après la communion: 
 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

    à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 

    Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 

    de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

 

2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 

    prophète de celui qui a pris corps en toi, 

    La parole a surgi, tu es sa résonance 

    Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
 

 

Marche avec nous, Marie 

sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu, 

ils sont chemins vers Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, 

aux chemins de l’annonce, 

Ils sont chemins vers Dieu, 

ils sont chemins vers Dieu 

 

 


