
Samedi 30 juin  9h30  Ordination sacerdotales : à Notre-Dame de Paris,  
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, ordonnera 7 nouveaux prêtres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Juillet et Août : Groupe de prière tous les vendredis de 15h à 17h  
sauf les vendredis 20 juillet et 17 août. 

Vendredi 20 juillet et 17 Août    18h30-21h Veillée de la Miséricorde 

Un grand Merci à tous ceux qui sont venus samedi dernier pour nettoyer l’église. 


RENTREE 2018 

 Inscriptions au catéchisme : Mercredi 12 septembre de 18h à 19h. 
                             Samedi 15 septembre de 10h à 12h. 

Rentrée: Mercredi 19 septembre à 18h. 

 Rentrée de  l’aumônerie Vendredi 21 septembre à 18h 

 

 Dimanche 16 septembre : Journée du Patrimoine 

 

 

 

 

 
  

 

 
              
 

 Le Seigneur exauce à la mesure de notre foi. 

Bien aimés de Dieu, l’Évangile de ce 13ème Dimanche Ordinaire B 
nous montre que le Seigneur exauce nos supplications à la mesure de 
notre confiance en Lui. Le chef de la synagogue, Jaïre, grâce à sa 
notoriété arrive à se frayer un chemin dans la foule qui enserre Jésus 
pour le supplier de venir guérir son enfant, une fillette de 12 ans.  La 
femme victime, de perte de sang et des médecins, n’ose même pas 
s’adresser à Jésus, elle pense qu’il lui suffira de toucher discrètement la 
frange de son manteau pour obtenir la guérison, un geste qui lui 
permettra de profiter de la force qui irradie de cet homme. Ces 
démarches si dissemblables ont toutes les deux la même origine : la foi 
de l’Homme qui crie avec confiance. Jaïre croit fermement que Jésus 
peut guérir sa fille, il croira également qu’il peut la faire revenir de la 
mort ; il n’hésite pas à montrer publiquement cette foi. L’hémorroïsse 
quant à elle décide d’agir en secret avec un cœur empli de foi envers 
ce prédicateur qui guérit les malades et pardonne aux pécheurs. Frères 
et sœurs, ainsi en est-il de chacun de nous. A certaines occasions nous 
manifesterons publiquement notre foi sans détours et sans dissimuler, 
comme Jaïre qui oublie sa notoriété par amour de sa fille pour 
quémander le secours du maître. D’autres fois nous mettrons notre 
confiance dans le Fils du Père dans le secret, lui demandant d’accomplir 
secrètement telle ou telle merveille en nous-mêmes pour que nous 
puissions avoir la force d’être une personne libérée de nos handicaps, 
pleinement homme. Quelle que soit notre façon de demander, ou notre 
manière de prier, Dieu nous exauce toujours à la mesure de notre foi. 
Nous ne savons pas peut être demander, mais le Christ nous donne la 
clef : « Ne crains pas, crois seulement ». Notre foi est pour le Seigneur, 
une prière qu’il exauce avec amour. Bon été à toutes & à tous !  

P. Rodrigue 

Dimanche 1er Juillet 2018 
13ème dimanche du 
Temps ordinaire 

Sg1,13-15 ;2,23-24/2Co8,7.9.13-15/Mc5,21-43 

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

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.  

Horaires de cet été 2018 (du 9 juillet au 26 août inclus)  
  Messes   Lundi à Notre Dame des Foyers 19h 

mardi et Jeudi à 12h15 à St Jacques St Christophe 
Mercredi St Luc 12h 
Vendredi St Luc 12h 
samedi (messe anticipée) 18h30  
dimanche 10h30  Mardi 14 Août messe anticipée de l’Assomption à 19h15 
suivie d’une Veillée Mariale : procession dans l’église, 
méditation du chapelet, vénération des reliques de 
Maximilien Kolbe  Mercredi 15 Aout messe de l’Assomption messe à 10h30  

L’église sera ouverte du mardi au dimanche de 9h à 19h 

L’accueil sera assuré à l’église seulement le jeudi de 17h à 19h 
Le secrétariat sera ouvert jusqu’au 20 juillet inclus. 

 

Attention !!! 

modification  
du jour d’accueil 

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


Chant d’entrée   Jubilez ! criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez ! criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

 
1/ Louez le Dieu de lumière,  
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté  
des enfants de la lumière. 

4/ A l’ouvrage de sa grâce, 
Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 
Kyrie    Seigneur, prends pitié de nous ( bis) 

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

 

Gloria   
 

Gloire honneur louange au Dieu tout puissant ! 
Joie dans le monde et tout l’univers au ciel sur terre  
et devant nos yeux pour tes merveilles O Pères des cieux ! 

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 

Seigneur Fils unique Jésus-Christ Seigneur Dieu Agneau de Dieu le Fils 
du Père Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié, prends pitié de nous, 
prends pitié, 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 de Dieu le Père  Amen, Amen, Amen, Amen ! 
 
Psaume 29   Je t’exalte, Seigneur ; tu m’as relevé. 
 
Je t’exalte, Seigneur ; tu m’as relevé, 
tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie ! 
 
Que mon cœur ne se taise pas, 
Qu’il soit en fête pour toi ; 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

 

Acclamation de l’Evangile  

Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; 
il a fait resplendir la vie par l’Evangile  

 

Prière universelle   Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 

 
 
Sanctus    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) 
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 qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus .  
 
 
Agneau de Dieu  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous.(bis) 
 

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

 
 
Chant après la communion 
 

1/ Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir,  
être à Toi pour toujours et livré à l’amour. 
Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir. 
 
2/ Je n’ai d’autre secours que renaitre à l’amour 
Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit. 
Je n’ai d’autre secours que renaitre à l’amour. 
 
3/ Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence 
Au don de ton amour m’offrir jour après jour 
Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence. 
 
4/Je n’ai d’autre raison que l’amour de Ton Nom 
Mon bonheur est de vivre O Jésus pour Te suivre. 
Je n’ai d’autre raison que l’amour de Ton Nom. 

 


