
Dimanche 15 avril  9h-15h  Préparation au Mariage du doyenné  

à St Jacques St Christophe 

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

Les 21 et 22 avril     QUETE POUR LES VOCATIONS 

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 

Mardi 1
er

 mai  12h15  messe  

Dimanche 13 mai 9h-12h3 Rencontre du catéchuménat 

Mercredi 9 mai 19h15   messe anticipée de l’Ascension 

Jeudi 10 Mai  10h30   Messe de l’Ascension 

Mercredi 16 mai 2018 de 19h30 à 21h30 Veillée de prière pour la vie à 

Notre-Dame de Paris Les évêques d’Île-de-France 

nous invitent à la prière pour œuvrer toujours plus en 

faveur du respect de la vie humaine. Cette année, la 

Veillée de prière pour la vie prendra une dimension 

particulière en raison des débats liés aux États généraux 

de la bioéthique. Témoignages– prière d’engagement– 

louange 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
              

  

 

 

 

 

 

 

« LE CHRIST LUI-MEME FUT PRESENT AU MILIEU D’EUX 

 ET LEUR DIT : … A VOUS D’EN ETRE TEMOINS. » 

 

 

Bien aimés de Dieu, l’Évangile de ce 3è Dimanche de Pâques nous 

rapporte comment les disciples d'Emmaüs qui ont reconnu le Christ 

ressuscité à la fraction du pain repartent aussitôt à Jérusalem pour 

annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Ils doivent en effet 

témoigner de tout ce qu’ils ont vu et entendu. Pour cela le Christ 

ouvre leur esprit à l’intelligence des Ecritures, c'est-à-dire non pas à 

une connaissance de textes inertes, mais à une actualisation et à une 

compréhension de la Parole vivante de Dieu afin d’en être témoins. 

Le Christ précise donc ‘’en commençant par Jérusalem’’. Jérusalem 

pris dans deux sens différents. Premièrement, au sens propre ; c’est à 

dire que les Apôtres doivent commencer là où ils sont, dans leur 

entourage immédiat. La seconde interprétation prend Jérusalem au 

sens figuré comme cité des croyants ; et là, l’auditoire des Apôtres 

doit être ceux qui croient en Dieu. En hébreux Jérusalem renvoie à 

« fondement de la paix ». Jérusalem peut être aussi notre cœur, notre 

vie, notre histoire que nous acceptons d’offrir au Christ, Prince de la 

Paix, pour devenir aussi témoins de la résurrection. Aujourd’hui 

encore, les chrétiens, même les nouveaux baptisés de ce dimanche 

ainsi que les fiancés qui cheminent vers le sacrement de mariage 

dans notre doyenné, reçoivent la même demande du Christ 

ressuscité : transmettez autour de vous le Salut offert à tous les 

hommes en commençant là où vous êtes, afin d’être des témoins 

missionnaires. Sœurs et frères, cette parole du Christ ressuscité n’en 

retentit que plus fort en nous : « A vous d’en être témoins ! » Que 

cette eucharistie ouvre chacun à cette joie du témoignage chrétien. 

Père Rodrigue CHABI s.a.c. 

Dimanche 15 Avril 2018 

3
ème

 Dimanche de Pâques 
Ap3,13-15,17-19/1Jn2,1-5a/Lc24,35-48 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 
 

 

Nous prions pour nos défunts :    
                    Mme KENNOUCHE Pierrette 

                     

 

 

Nous accueillons par le                     DAUPHIN Remy et 

DEJOUX Camille 
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Chant d’entrée   
 

4/ Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Allons proclamer, Alléluia ! 

La bonne Nouvelle à toute nation, 

Alléluia ! Alléluia ! 

3/ Soyons dans la joie ! Alléluia ! 

Louons le Seigneur, Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! 

 

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 4 Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage. 

 
Quand je crie, réponds-moi,  

Dieu, ma justice ! 

Toi qui me libères dans la détresse, 

pitié pour moi, écoute ma prière ! 

 

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 

le Seigneur entend quand je crie vers lui. 

Beaucoup demandent ; « Qui nous fera voir le bonheur ? » 

Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 

Dans la paix moi aussi,  

Je me couche et je dors,  

car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 

seul, dans la confiance. 

 

Acclamation de l’Evangile  
 

Seigneur Jésus, ouvre-nous les Ecritures ! 

Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. 

Prière universelle   Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 
 
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  
 
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   
 

Partageons le pain de Seigneur à la table de l’univers  

C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu 

 

8/ Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, 

Je viens pour partager le pain de votre vie. 

 

12/ Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole, 

En moi vous trouverez la force inépuisable. 
 


