
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 

Dimanche 27 mai  17h Rencontre  des jeunes pros et étudiants de notre 
doyenné  à St Jacques St Christophe : Carrefours sur Foi 
et vocations (synode des jeunes) ; messe avec les jeunes 
« Frateux », partage autour d’un repas. 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

  
 

« PERE SAINT,  

GARDE MES DISCIPLES UNIS DANS TON NOM » 
 

Bien aimés de Dieu, entre la solennité de l'Ascension et la Pentecôte, 

les textes liturgiques de ce dimanche nous parlent de la prière. Dans 

l'Évangile il est question de la prière de Jésus. En effet, comme celui 

du dimanche dernier, l'évangile de ce jour nous renvoie aux dernières 

heures du Christ. Et nous pouvons constater qu'en ces derniers instants 

où Jésus veut quitter physiquement le monde, sa plus grande 

préoccupation, c'est l'unité de ses apôtres, l'unité de ces hommes 

choisi et envoyé là où il devrait lui même aller. Les yeux levés au ciel, 

Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis dans ton 

nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-

mêmes ; pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux 

aussi, sanctifiés dans la vérité. ». Priant ainsi pour l'unité de ses 

apôtres afin que le monde croie, Jésus fait de l'unité ce qui 

évangélise. La Bonne Nouvelle du Salut à transmettre au monde passe 

dès lors par notre unité dans la foi en Jésus, le Maître et par l'unité 

entre nous les messagers de la Bonne Nouvelle. 

Cette grande mission des disciples du Christ, qui est la nôtre 

aujourd’hui, comprenons bien, c’est d'être les témoins authentiques de 

Dieu parmi les hommes. Et le moyen le plus sûr pour être unis les uns 

les autres dans l’accomplissement de notre mission, comme le souhait 

Jésus, c'est la Prière. C'est une nécessité vitale qui élève notre âme 

vers Dieu pour nous unir à Lui et pour nous unir les uns les autres. 

Avec les apôtres et la Vierge Marie au Cénacle, dans l'attente de 

l'Esprit Saint, c'est l'Eglise qui prie avec ferveur. Prions donc le 

Seigneur pour qu'il nous donne cette grâce de l’unité qui fera de nous 

tous des disciples missionnaires dans le monde où Il nous envoie.  

Bon Dimanche à tous !    

P. Rodrigue 
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Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

 

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). 

 

Du Dimanche 20 mai à 19h au lundi 21 mai à 7h 

Nuit Sacrée, Chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes et hindouistes 

chantent Dieu ou le sacré et manifestent la volonté de vivre ensemble. 

Eglise St Merry , 76 rue de la verrerie 75004 Paris 

Nous accueillons par le                  

Victor COLL    

Manon GUIJARRO 

Charlie ACQUAVIVA PEARSON et  

Andrea FOISSOTTE CAURANT 

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


Chant d’entrée   
Vivez l’espérance, ouvrez vos portes au Christ 

Soyez bâtisseurs du monde de l’amour. 

 

1/L’Esprit-Saint est à-l’œuvre-dans les-cœurs,  

vivez l’espérance ! 

Je vous in-vite à faire gran-dir l’espé-rance en-vous et-autour de-vous.  

Soyez bâtisseurs ! 

 

2/ La parole du Christ vous indique le chemin pour aller vers le Père,  

vivez l’espérance ! 
Que votre foi soit solidement fondée sur la parole de Dieu.  

Soyez bâtisseurs ! 

  

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 102  Le Seigneur a son trône dans les cieux  
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits. 

Comme le ciel domine la terre, 

fort est son amour pour qui le craint. 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

Il met loin de nous nos péchés. 

 

 

Le Seigneur a son trône dans les cieux : 

sa royauté s’étend sur l’univers. 

Messagers du Seigneur, bénissez-le, 

invincibles porteurs de ses ordres ! 
 
Acclamation de l’Evangile 
 

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; 

Je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 

Prière universelle  A tes enfants, Seigneur, accorde ton Amour. 
 
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   

Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier, 

Envoie tes messagers, pour qu'ils chantent ta gloire, 

Alléluia ! 

1. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins, 

Pour être la clarté qui brille sur les monts. 

2. Après avoir connu la grâce de ton choix, 

Nous avons répondu, joyeux, à ton appel. 

11. Les hommes connaîtront sur ton visage, ô Christ, 

L'amour du Dieu vivant, la gloire du Seigneur ! 

 


