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)
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).

Saint Jacques Saint Christophe
3 Place de Joinville 75019 Paris
Tél. : 01 40 36 57 89
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr

www.sjsc.fr

Jeudi 10 Mai 2018
Ascension du Seigneur
Ac1,1-11/Ep4,1-13/Mc16,15-20

Chant d’entrée

Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie
Il nous prépare une place auprès de lui Alléluia !
1/ Fils du Dieu vivant, qu’il est grand ton nom !
Dans la terre entière ton amour éclate ;
Et ta majesté nous est révélée
En ce jour de joie, Seigneur de l’Univers !
2/ Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur,
Pour mieux accueillir ta grâce et ta lumière.
Fais grandir la foi de tous les croyants,
Source d’espérance : Jésus-Christ Sauveur !

Pardon

Seigneur, prends pitié de nous ( bis)
O Christ, prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié de nous (bis)

Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !

Car Dieu est le roi de la terre :
que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.

Acclamation de l’Evangile
Allez ! De toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur.
Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.
Prière universelle
Sanctus

Entends nos prières, entends nos voix ;
Entends nos prières monter vers toi.

HOSANNA HOSANNA HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! (bis)

Saint , Saint , Saint le Seigneur Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
HOSANNA HOSANNA HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! (bis)

Gloria

Gloria ! Gloria ! In excelsis deo !
Gloria ! Gloria ! In excelsis deo !

1. 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.
2. 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.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
HOSANNA HOSANNA HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! (bis)

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
1 -2 Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends en pitié !
3. Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t’en prions, donne-nous la paix !
Chant après la communion

3. 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 !

Le Seigneur est ressuscite : Alléluia

Psaume 46

5. Joie de l'univers, ô Christ ami du genre humain,
Joie de l'univers, nous sommes délivrés.

Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor
Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
le grand roi sur toute la terre.

6. Dieu nous a rouvert tout grand la porte du Jardin,
Dieu nous a rouvert, et nous a dit d'entrer.

