
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 

Vendredi 20 avril 18h30-21h Veillée de la Miséricorde 

Jeudi 26 avril  20h30 Venez prier avec nous au « Jeudi je prie »  

Dimanche 29 avril Une seconde quête sera faite à la sortie de la messe pour  
LES PRETRES AGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

  

 

 

 

 

«  Heureux « ! 
 

L’évangile d’aujourd’hui interpelle notre foi. Le nom de Thomas 

signifie « jumeau » et nous sommes tous, pour une part les jumeaux de 

Thomas. Thomas a besoin de voir pour croire. Son attitude nous délivre 

un message important. Thomas est un homme qui ne se laisse pas 

prendre par des belles paroles ; il n’entend pas suivre n’importe quel 

gourou ; il a besoin de faire fonctionner son intelligence ; il a besoin de 

comprendre. Et il a raison.  Dieu ne nous demande pas d’abandonner 

notre intelligence pour suivre le Christ. Tout au contraire il nous 

demande de chercher toute notre vie, chacun selon ses moyens, à 

approfondir notre foi. Dieu ne nous demande pas de ne pas chercher à 

comprendre, mais il nous appelle à dépasser le questionnement par la 

confiance, il nous demande cette chose précieuse qui vient du cœur, la 

confiance parce que c’est ce qui nous fait vivre. C’est elle qui permet 

comme Thomas de crier « Mon Seigneur et mon Dieu ». C’est cette 

confiance qui va éclairer notre regard, c’est elle qui nous permet de voir, 

non avec les yeux de la chair, mais avec ce regard intérieur. Voir avec les 

yeux du cœur, c’est être habité par un désir, désir de vérité qui nous 

donne de reconnaître et d’interpréter les petits signes qui parlent de Dieu 

et qui jalonnent nos vies. C’est le sens de la béatitude qui conclut 

l’entretien entre Jésus et Thomas : « Heureux ceux qui croient sans avoir 

vu ». La confiance est source de joie. Personne ne nous oblige à croire 

au Christ mort et ressuscité pour nous les hommes et pour notre 

salut. Personne ne nous oblige à dire que notre Seigneur et notre Dieu 

est le crucifié ressuscité. Mais si comme Thomas nous avons fait le pas et 

reçu la grâce d’y croire, alors nous voilà chargés d’une joie à annoncer et 

à répandre : Oui, heureux sommes-nous ! Si, comme Thomas, nous osons 

sans autre preuve que sa parole, faire du Ressuscité  le Seigneur et le 

Dieu de notre vie qui a le cœur percé et les mains ouvertes et tendues vers 

toutes les plaies des hommes  et qui nous envoie à nous montrer croyants, 

en allant à notre tour, toucher les plaies des hommes 

Père Francis 

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 

Dimanche 8 Avril 2018 

Dimanche de la  

Divine Miséricorde 
Ap4,32-35/1Jn5,1-6/Jn20,19-31 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 
 

 

Nous accueillons par le                     Sibylle BAILLY 
 

       

Un grand merci aux jeunes 18-35 ans qui ont proposé chaque vendredi du 

carême « un bol de riz ». Merci aussi aux paroissiens qui ont non 

seulement participé à ce partage, mais qui ont été généreux dans leurs dons. 

Ces dons seront destinés aux œuvres caritatives et aux personnes de la rue. 

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


Chant d’entrée  Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, 

c’est Lui votre roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,  

c’est Lui votre Vie, secret de votre joie ! 

 

1/ Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 

C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la Paix ! 

 

3/ Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,  

Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde. 

 

Pardon   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 ! 

 
Gloria 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  Rendez grâce au Seigneur ; Il est bon ! 

Eternel est son amour ! 

 

Oui, que le dise Israël :  

Eternel est son amour ! 

Oui, que le dise la maison d’Aaron :  

Eternel est son amour !  

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 

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. 

Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, 

mais sans me livrer à la mort 

 

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. 

Voici le jour que fit le Seigneur, 

qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

Prière universelle      

Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume 
 
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 plut haut des cieux ! 
 
 
Anamnèse   Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ  est mort 

Christ est ressuscité, Christ est vivant 

Christ reviendra, Christ est là (bis)  
 
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   
 

Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi,  

puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous 

 

1/ Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon cri d’appel ;  

que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière. 

 

2/ Si tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde subsistera ? 

Mais le pardon se trouve près de toi ; que nos cœurs s’ouvrent à ta grandeur ! 


