
Samedi 24 juin : Prions pour les 14 prêtres qui sont ordonnés à Notre Dame de 

Paris par notre évêque le cardinal André Vingt Trois  

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

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

Jeudi 29 juin 20h30   Venez prier avec le groupe du « Jeudi je prie » 

 

Annulation sortie « Art-Culture et Foi » du Samedi 24 juin 2017. 
Suite à un contretemps familial, Valentine, qui devait animer cette 

sortie, a dû s’absenter. Cette sortie vous sera bien-sûr proposée à nouveau 
prochainement. Nous vous en communiquerons la date dès qu’elle sera fixée.  
Avec nous excuses… 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Inscriptions au catéchisme : Mercredi 13 septembre de 18h à 19h15. 

                           Samedi 16 septembre de 10h à midi. 

Rentrée: mercredi 20 septembre à 18h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne craignez pas…. 
 

Une fois de plus, ce dimanche, l’Evangile nous redit l’immense 

confiance qui doit être la nôtre dans l’exercice de notre mission de 

chrétiens. Baptisés, nous sommes tous appelés à être prophètes et 

apôtres ;  même si, en ce mois de juin, nous sommes invités à rendre 

grâce pour tous ces nouveaux prêtres qui sont ordonnés.   

 Prophètes, nous avons à nous laisser traverser par cette parole 

venue de Dieu, celle de son amour, celle qui nous dit que Dieu est Père 

de tous les hommes,  pour la transmettre. Notre façon de vivre, dans ce 

monde qui est le nôtre, aujourd’hui, laisse-telle entendre à ceux qui 

nous voient vivre combien nous croyons en la fraternité des hommes, 

enfants d’un même Père ? 

    Plus que prophètes, nous avons à être apôtres de Jésus-Christ, pas 

seulement pour transmettre une parole venue de Dieu mais en donnant 

toute notre vie au Christ-Jésus ressuscité, à l’œuvre par son Esprit.  

L’apôtre est celui qui est envoyé pour annoncer Jésus ressuscité et pour 

inviter à le suivre. L’apôtre est invité, le premier, à suivre le Christ, à 

continuer à porter sa croix en devenant le Chrétien vivant les béatitudes. 

Notre vie ne peut pas être neutre;  il ne suffit pas de pratiquer les rites 

de notre religion pour être quitte avec l’Evangile, mais de nous 

prononcer pour Jésus. 

En découvrant cette double mission du baptisé, celle d’être 

prophète et apôtre, alors la peur peut nous saisir, c’est vrai. Mais ne 

craignons pas. Soyons confiants. Jésus ne cesse de nous le 

rappeler : « Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or pas 

un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, 

même les cheveux de votre tête sont tous comptés ».  

Gardons confiance en notre Père qui nous aime et prend soin de 

nous, quels que soient les dangers, la persécution, le harcèlement ou 

l’indifférence qui peuvent nous accabler. Comme les martyrs d’hier et 

d’aujourd’hui qui ont témoigné jusqu’au bout, soyons fidèles à Jésus 

qui nous a aimés jusqu’au bout. 

P. Francis Corbière 

Dimanche 25 Juin 2017 

12ème Dimanche  

du temps ordinaire 
Jr20,10-13/Rm5,12-15/Mt10,26-33 

 
 

 
 

 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

 

Horaires de cet été 2017 (du 3 juillet au 3 septembre inclus)  
 

 Messes   mardi et vendredi à 12h15 

samedi (messe anticipée) 18h30  

dimanche 10h30 

 Mardi 15 Aout messe de l’Assomption messe à 10h30  

(pas de messe anticipée le lundi) 

L’église sera ouverte du mardi au dimanche de 9h à 19h 

L’accueil sera assuré à l’église mardi et vendredi de 17h à 19h 

 

 

Vous êtes formidables : Vous avez dit OUI à la collecte  
de la banque alimentaire - un grand MERCI.  

 

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    Venez chantons notre Dieu Lui le Roi des cieux !  

Il est venu pour sauver l’humanité Et nous donner la vie.  
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie 

1. Il est venu pour nous sauver du péché- 
* Exulte ! Jérusalem, danse de joie 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés  
* Exulte ! Jérusalem, danse de joie  

3. Le Roi de gloire nous a donné le salut * 
Sa majesté, nous pouvons la contempler * 

6. Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel * 
Par son Esprit Il est au milieu de nous * 

  

Kyrie    Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

 
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 68 Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.  

C’est pour toi que j’endure l’insulte, 
que la honte me couvre le visage : 
je suis un étranger pour mes frères, 
un inconnu pour les fils de ma mère. 
L’amour de ta maison m’a perdu ; 
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. 

 

Et moi, je te prie, Seigneur : 
c’est l’heure de ta grâce ; 
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
par ta vérité sauve-moi. 
Réponds-moi, Seigneur, 
                 [car il est bon, ton amour ; 
dans ta grande tendresse, regarde-moi. 

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
Car le Seigneur écoute les humbles, 
il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
Que le ciel et la terre le célèbrent, 
les mers et tout leur peuplement ! 

  

 
Prière Universelle   Sango’o bwéa bisso ndedi, Sando’o sen,ganè bisso 
 

 
Sanctus  1. Trois fois saint le Seigneur, Dieu de l’univers,  

Trois fois saint le Seigneur, le fils de David,  

Trois fois saint le Seigneur qui vient nous sauver 

R- Il est notre salut ! Il est notre vie ! Il est la lumière ! (2x) 

Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas (2x) 

Non, Non, Non, Non, Non ! Ne passeront pas (2x) 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ;  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire :  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! R- 

 
 
Anamnèse   Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus ! 

Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi 
Gloire à toi ressuscité ! Viens revivre en nous 
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 

 

 
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 ! 

 

 
Pendant la communion Recevez le Christ doux et humble,  

Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  

 
1. Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu !  

 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer.  

 

 


