
Dimanche 6 mai 9h-10h30  avant la messe « Mieux vivre la messe » 
17h  réunion du groupe de 18 / 35 ans 

Mercredi 9 mai 19h15   messe anticipée de l’Ascension 
Jeudi 10 Mai  10h30   Messe de l’Ascension 

Samedi 12 mai 20h  Diner des bénévoles de la braderie 

Dimanche 13 mai 9h-12h30 Rencontre du catéchuménat 

Mardi 15 mai 20h  Réunion du CPP  

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. 

Vendredi 18 mai 18h30-21h Veillée de la Miséricorde 

Dimanche 20 mai 10h30 messe de Pentecôte et de Profession de Foi   
célébrée par Mgr de SINETY notre vicaire général.  

Lundi 21 mai  Pas de messe 

Samedi 26 et dimanche 27 mai 10h-18h Journée d’amitié et d’entraide pour les prêtres 
 à la Maison Marie-Thérèse  (277 Bld Raspail, 14è) 

Mercredi 30 mai 10h30 rencontre du MCR (Mouvement Chrétiens des Retraités) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

  

 

Partager l’intimité de Jésus 
 

Jean nous rapporte, à sa manière, les derniers entretiens de Jésus à ses 
disciples dans les derniers jours de sa vie terrestre. Ces paroles de Jésus 
adressées à ses apôtres, elles s’adressent aussi aux disciples que nous sommes 
aujourd’hui. Ce sont des paroles qui donnent tout leur sens à notre vie humaine. 

La première, c’est que nous sommes aimés intensément par le Christ 
Jésus puisque nous sommes aimés par Lui comme lui-même est aimé par 
son Père. Quelle source  d’action de grâce ! Le Christ m’aime de l’amour 
même du Père, moi tel que je suis, simplement pour moi. Et cet amour est 
si vrai que Jésus va jusqu’à donner sa vie pour moi.  

Jésus poursuit en nous demandant de demeurer dans son amour. Nous 
demeurons dans l’amour du Christ si nous sommes fidèles à ce qu’il attend de 
nous : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés». Or nous 
aimer comme il nous aime, c’est aimer jusqu’à donner notre vie pour les 
autres. Voilà une exigence bien difficile mais la seule condition non pas 
seulement pour être chrétien, mais pour ouvrir notre vie et la vie de nos frères 
et sœurs humains à sa joie, joie non pas béate mais paix profonde, unité 
intérieure qui nous accorde au dessein d’amour du Père.   

La suite de l’évangile nous montre comment cet amour fidèle du Christ-
Jésus transforme les liens qui nous unissent à Jésus : « nous ne sommes plus 
ses serviteurs, mais ses amis ». Cette amitié dont l ’initiative vient de Lui, 
Jésus est une relation choisie, faite d’estime, de confiance, de partage, de 
solidarité, de fidélité:  « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui 
vous ai choisis». L’amitié de Jésus pour ses disciples lui a fait tout partager 
avec eux, à commencer par sa vie filiale avec le Père : « Je vous appelle 
mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait 
connaître ».Il nous appelle à le suivre dans la connaissance et l’intimité de 
Dieu son Père. Jésus choisit chacun de nous comme son ami et cela nous 
accompagne à tout instant de notre vie et.. jusque dans le passage de notre 
mort. C’est bien ce que le Père a réalisé pour son Fils, c’est ce que Jésus 
réalise pour chacun de nous, pour chacun de ses amis. 

Enfin nous aimer les uns les autres de l’amour que Jésus a eu pour les 
siens, cela s’applique clairement à l’amour au sein de notre communauté 
paroissiale et c’est cet amour qui sera fécond pour que nous partions, 
donnions du fruit  et un fruit qui demeure afin que d’autres aussi puissent 
croire en Jésus ! 
                                                                                                   Père  Francis 
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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 6 mai à 9h 
dans la grande salle au 3 place de Joinville 

Le père Christophe remercie  
tous les bénévoles qui sont venus 
samedi dernier afin de nettoyer 
notre l’église. 

Retenons déjà nos dates pour participer à la Collecte organisée les Vendredi 

1er et Samedi 2 Juin 2018 avec l’Epicerie Solidaire de notre paroisse. 

Contactez-nous : Jacqueline RICHARD 06.89.57.57.04 ou Chantal RICHARD 

06.60.75.17.34 pour réserver votre créneau horaire (1 ou 2h). 
 

Ecoutez en ligne sur sjsc.fr  

un nouveau chant pour le 

jeudi de l’Ascension 

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


Chant d’entrée  Jubilez, tous les peuples, Jubilez pour le Seigneur ! 

Jésus Christ nous libère, Jubilez pour le Sauveur, 

Jubilez pour le Sauveur! 

 

6- Suivez les pas de Jésus le Crucifié, 

Il conduira vers la terre ensoleillé. 

Soyez témoins de ses passages, 

Portez le feu de la Pâque ! 

8- Voici le temps du retour et du pardon. 

Le Dieu vivant nous apprend la communion. 

Il se révèle notre Père, 

Pour lui nous sommes des frères. 

 

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 97   Le Seigneur a fait connaître sa victoire  

et révélé sa justice aux nations. 
 

Chantez au seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante,  

il s’est assuré la victoire. 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour,  

en faveur de la maison d’Israël. 

 
 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

 
 
Acclamation de l’Evangile 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 

mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 

 

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 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   
 

1/ Je vous ai choisis, je vous ai établis, 

pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2/ Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez 


