
Samedi 10 juin  12h -18h30 Rassemblement ACI de fin d’année. 

Dimanche 11 juin  9h-12h  Rencontre du catéchuménat 

Mardi 13 juin    17h   Réunion ACI hommes. 

Vendredi 16 juin 18h30-21h  Veillée de la Miséricorde 

Samedi 17 juin  Samedi 17 juin    16h    un goûter avec les jeunes de l’aumônerie pour fêter 
la fin de l’année pastorale. 

Dimanche 18 juin 13h   groupe 18 / 35 ans : sortie du groupe à Osny  

Dimanche 25 juin    après la messe, pot de l’amitié de fin d’année (salle st Christophe). 

Mardi 27 juin  18h30   Réunion commune CPP et CPAE     
à 19h dîner des actifs «repas tiré du sac » (salle st Christophe) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous êtes formidables : Vous avez dit OUI à la collecte de la banque 
alimentaire - un grand MERCI.  
Pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer dans les magasins, vous pouvez 
nous apporter vos dons : du lait, de la farine, du sucre, du maïs, du thon, 
du chocolat… Merci d’avance. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Une semaine après la Pentecôte, l’Eglise nous invite aujourd’hui à 
méditer  le mystère de la Trinité. Dieu n’est pas solitaire ! Il est 
communion d’amour, il est totale relation c’est pourquoi chacune de nos 
eucharisties est célébrée au nom du Père, du Fils et du saint Esprit.   
 
Dans l'évangile vous ne trouverez jamais le mot "Trinité". Mais vous y 
trouverez le nom du Père qui nous a donné son Fils. Vous y trouverez 
le nom du Fils qui, sur La Croix, a donné sa vie pour nous. 
Vous y trouverez le nom de l'Esprit qui vient du Père et du Fils. Ils sont 
Trois qui s'aiment et qui nous aiment. Ils veulent nous entraîner 
dans la profondeur de leur amour et nous apprendre à nous aimer 
les uns les autres. 

 
Le Père se donne par le Fils qui se livre dans l’Esprit. 
L’un passe dans l’autre, en un mouvement d’accueil et 
d’oblation où l’homme peut prendre place à son tour. 
Ce dernier, image de Dieu et bénéficiaire de sa 
miséricorde, ne se réalise vraiment que dans le 
partage. 
L’amitié, l’amour conjugal, l’amour parental ou filial 
sont des expressions de l’amour trinitaire, leur seule 
source. Célébrer le Dieu Trinité revient donc à 

célébrer l’amour dont nous sommes aimés, inlassablement, mais aussi 
l’amour auquel nous sommes appelés, quotidiennement. Lors de 
l’eucharistie, par le geste de paix, nous manifestons notre engagement 
au service de la communion. Invités à composer un unique vitrail, nous 
accordons nos multiples couleurs les unes aux autres, laissant passer 
la lumière venue du Père. Dieu – Père, Fils, Esprit – et l’homme se 
laissent transformer l’un par l’autre. Dieu par l’homme, puisqu’il 
accepte ses couleurs trop fades ou trop criardes… L’homme par Dieu 
puisqu’il n’est vraiment lumineux que traversé par son Amour. 
Sur l’invitation de la Parole, agissons aujourd’hui pour laisser passer 
Dieu à travers nos pensées et nos actes, nous accorder à nos frères et 
embellir le vitrail ! Que notre amour ne dise jamais : «C’est assez !» 

 
Père Christophe  

 

 

Dimanche 11 Juin 2017 

Fête de la Sainte Trinité 
Ex34,4b-6.8-9/1Co13,11-13/Jn3,16-18 

 
 

 
 

 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

 

Une deuxième quête sera faite à la sortie de la messe pour le Denier de St Pierre 

Du mardi 19 au samedi 23 septembre 2017 : 

 Pèlerinage annuel national « Lourdes Cancer Espérance », 
(pour adultes, jeunes et enfants) sur le thème : 

« Ne vous laissez pas voler l’espérance» 
Si vous, ou l’un de vos proches, êtes concernés par cette maladie, n’hésitez pas 

à participer avec nous à ce temps privilégié de prière et de partage. 

Renseignements et inscriptions dès maintenant et jusqu’au 30 juin:  

LCE Paris, 23 avenue de Friedland. 75008 Paris 

Tél. : 06 59 94 06 55  -  lce75@gmail.com et Site : www.lce75.org 

Sortie Art Culture et Foi : Samedi 24 juin après-midi. Pique-nique, 
Visite de l’Eglise St Médard, de la rue Mouffetard  et des quartiers 
avoisinants. Pensez à réserver votre après-midi ! Prenez les dépliants sur 
les tables (inutile de vous inscrire) 

 

Réservez dès aujourd’hui, dans votre agenda, la grande messe de la 
rentrée qui aura lieu le dimanche 15 octobre 2017. Elle sera 
précédée d’un petit déjeuner à 9h15 et suivie d’un repas « tiré du 
sac ».Votre présence est importante. 

 

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. 

 

3/ Notre Dieu est tout amour, 

Toute paix toute tendresse. 

Demeurez en son amour, 

Il vous comblera de lui. 

4/ A l’ouvrage de sa grâce, 

Offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer, 

Lui, le Dieu qui  qui sanctifie. 

 

5/ Louange au Père e au Fils, 

Louange à l’Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité, 

Notre joie et notre vie ! 
 

Kyrie   Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

 
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. 

 

 

 

 

 

Cantique  A toi, louange et  gloire éternellement ! 

 

Bénis sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères 

Béni soit le nom très saint de ta gloire 

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire 

Béni sois-tu sur le trône de ton règne 

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes 

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim 

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel 

 

Prière Universelle    Dieu très bon, écoute nos appels 

 

Sanctus   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 plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse   
 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus.  

 

Agnus 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

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 

 

Chant après la communion: 
 

Que soit béni  le nom de Dieu de siècle en siècle, qu’il soit béni ! 

 

3 - A Lui la gloire et la louange, 

Il répond aux prières, 

Il donne l’intelligence et la sagesse. 

 

4 - Rendons gloire à Dieu notre Père, 

A son Fils Jésus-Christ, 

Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles. 


