
Lundi 2 Avril Pas de messe à St Jacques St Christophe, Eglise fermée 

Dimanche 8 avril 9h-10h30 avant la messe « Mieux vivre la messe » 

15h30 Eveil à la Foi 

Mardi 10 avril  20h Réunion du CPP 

Jeudi 12 avril Le Doyenné de la Villette et le sectreur MCR «  les Buttes » 

invitent tous les ainés à une Récollection à 9h30  en l’Eglise St Luc (80 rue de 

l’Ourcq) sur le thème : «  Accueillir l’étape de la vieillesse comme source de 

croissance » 

 

Dimanche 15 avril  9h-15h Préparation au Mariage du doyenné à St Jacques 

St Christophe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
  

 

 

 

 

 

 

 

 
A LA VICTIME PASCALE 

 

 
A la Victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. 

L'Agneau a racheté les brebis ; 

le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. 

La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. 

Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 

" Dis-nous, Marie Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ? 

J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, 

J’ai vu la gloire du Ressuscité ! 

J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. 

Le Christ, mon espérance est ressuscitée !  

Il vous précèdera en Galilée. " 

Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. 

Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen. 

 
Sainte & Joyeuse Fête de Pâques !!! 

 

Et si vous vous laissiez surprendre par ce que vous vivez à la messe ! 

Rejoignez le groupe de réflexion ouvert à tous celles et ceux qui veulent 

découvrir  ou re-découvrir les trésors de la messe et ainsi mieux la vivre.  

Prochaine réunion               dimanche 8 avril à 9h 

dans la grande salle au 3 place de Joinville 

Saint Jacques Saint Christophe  

de la Villette  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo. fr 

sjsc.fr 
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Chant d’entrée :  Le monde était dans la nuit, l’obscurité pesait sur nos vies, 

Quand le Fils de l’homme a jailli du tombeau 

pour annoncer des temps nouveaux, 

pour annoncer des temps nouveaux 

 

2/ Pour sauver le monde il s’est livré jusque dans la mort,  

jusque dans la mort. Mais son Père l’a ressuscité 

 

4/ le Christ est vainqueur, Alléluia ! Voici le printemps 

Voici le printemps. Il libère en nous toute sa joie ! 

 

Rite de l’aspersion : Réveille les sources de l’eau vive 

Qui dorment dans nos cœurs, 

Toi, Jésus qui nous délivre, toi, le don de dieu ! 

 

    2/ Au passant sur la route 

Tu demandes un mot d’espoir 

Toi parole qui libère (bis) 

 

    6/Au passant sur la route  

    Tu demandes un cri de joie 

Toi Jésus Ressuscité (bis). 

 

 

Gloire à Dieu  
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix aux hommes qu’il aime,  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, gloire à Dieu.  
 

Nous te louons, nous te bénissons, Nous t’adorons, nous te glorifions,  

Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Gloire, gloire à Dieu !  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout -puissant,  

Seigneur Fils unique, Jésus-Christ Gloire, gloire à Dieu ! R/ 

 

Seigneur Dieu agneau de Dieu, Seigneur 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, prends pitié,  

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 du Père Gloire, gloire à Dieu ! R/ 

 

 

Psaume 117 : Voici le jour que fit le Seigneur qu’il soit pour nous  

jour de fête et de joie, Alléluia ! 

 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Eternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Eternel est son amour ! 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras de Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
pour annoncer les actions du Seigneur. 

 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  
est devenue la pierre d’angle ; 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 

 

Prière Universelle   Christ ressuscité, exauce-nous 

 

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 plus haut des cieux ! 
   
 

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. 
 

Agneau de Dieu  
 
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 communion: 
 

Christ est Seigneur, Alléluia, Dieu l’a sauvé de son tombeau, 
Christ est vivant, Alléluia, Christ aujourd’hui, vainqueur de la mort. 

 

2/ Il parle aujourd’hui de Dieu à notre terre ; 
Qu’il vienne remplir nos yeux de sa lumière ! 
 
3/ C’est l’aube d’un chant d’amour car Dieu fait grâce. 
Que brille à jamais sur nous la joie de Pâques ! 


