
Lundi 21 mai  Pas de messe 

Dimanche 27 mai   -     au cours de la messe de 10h30, 4 enfants du catéchisme 

seront baptisés et 12 enfants du KT feront leur 1ère communion. 
- 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) 

Jeudi 31 mai - 8h30 – 11h Tous les jeudis au 3 pl de Joinville  le « Café du Jeudi » vous 
propose un moment de convivialité autour d’un café. 

- 20h30 Venez prier au « Jeudi je prie »,  une heure de prière 

 

 

 

 

Mardi 5 juin  15h en l’Eglise St Eustache (rue du jour 1
er
 ardt) le Mouvement Chrétien 

des Retraités de Paris vous invite à participer à une messe solennelle qui 

sera célébrée à vos intentions. 

Samedi 9 juin  14h30-18h Vous êtes invités à la rencontre de la Mission Ouvrière du 19è 

 

 

 

 

 

Réservez dès aujourd’hui, dans votre agenda, la grande messe de la rentrée qui aura lieu 

le dimanche 23 septembre 2018. Elle sera précédée d’un petit déjeuner à 9h15 et suivie 

d’un repas « tiré du sac ».Votre présence est importante. 

 

 

 
              

  
 

 
Chant d’entrée  

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
 

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

4. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 

 
8. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 

Force des Apôtres, Esprit de Dieu, 
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu, 
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 

 
Aspersion Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos cœurs, 

Toi, Jésus qui nous délivre, toi, le don de Dieu ! 
 

3. Au passant sur la route 
Tu demandes une lumière 
Toi soleil de vérité 
Toi soleil de vérité 

4. Au passant sur la route 
Tu demandes une amitié 
Toi l’amour venu du Père 
Toi l’amour venu du Père 

 
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/ 

Dimanche 20 Mai 2018 

Pentecôte 
Ac2,1-11/Ga5,16-25/Jn15,26-27 ;16,12-15 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

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

www.sjsc.fr 

 

 

Le dimanche 17 juin 2018, une retraite paroissiale est organisée au centre 

de la Miséricorde Divine à OSNY – 2, rue de Pâtis (95520) autour du thème 

« Vivre l’Évangile au quotidien ». Ce sera aussi un moment de détente et de 

convivialité. Pensez à réserver au plus vite (bulletins d’inscription sur les tables)  

Soirée Bioéthique à l’église St Laurent (10
ème

) 

Mardi 12 juin à 20h30 présidée par Mgr AUPETIT archevêque de Paris 

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). 

 

Mardi dernier, la paroisse a distribué 200 repas au camp des réfugiés de la 
Villette. Afin de poursuivre cette activité de solidarité,  nous avons besoin de 
bénévoles. Si vous souhaitez nous aider ponctuellement, nous vous invitons à la 
réunion du 29 mai à 19h30  au 3 place de Joinville. 

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


Psaume 103 Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 

La terre s’emplit de tes biens. 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 

et retournent à leur poussière. 

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 

tu renouvelles la face de la terre. 

 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 

Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

 

Séquence  Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière  

Viens esprit de feu, viens nous embraser.  
 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 

 

Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 

viens, lumière de nos cœurs. 

 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 

 

Dans le labeur, le repos ; 

dans la fièvre, la fraîcheur ; 

dans les pleurs, le réconfort. 

 

Ô lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous les fidèles. 

Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 

 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 

 

À tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient 

donne tes sept dons sacrés. 

 

Donne mérite et vertu, 

donne le salut final, 

donne la joie éternelle. Amen. 

Prière universelle   
 

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 

 

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 plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse  Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus .  

 
Agneau de Dieu  
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
 

Chant pendant la communion   
  

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 

6/ Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle 

 

Je vous salue Marie (dit) 
 

Envoi 

 
Esprit de Dieu, souffle de vie,  

Esprit de Dieu, souffle de feu. 

Esprit de Dieu, consolateur,  

tu nous sanctifies ! 

 

 

1/ Viens, Esprit, viens en nos cœurs viens, Esprit nous visiter. 

Viens, Esprit nous vivifier, viens nous t’attendons. 

 

2/ Viens Esprit de Sainteté viens, Esprit  de vérité. 

Viens Esprit de charité, viens nous t’attendons. 

 

3/ Viens, Esprit nous rassembler viens Esprit nous embraser. 

Viens, Esprit nous recréer, viens nous t’attendons. 


