
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 réunion de la Mission Ouvrière du 19è, 

au 3 place de Joinville. Le thème : « les Saints de la porte d’à côté » 

(les personnes qui nous marquent) 

15h30 "Aux collégiens et les lycéens de l'aumônerie, à vos 
parents : venez nombreux à la fête de l'aumônerie de st Jacques-st 
Christophe, le samedi 9 juin. N'hésitez pas à inviter des copains. De 
nombreux jeux seront organisés." 

Dimanche 10 juin  9h-12h30  Rencontre du catéchuménat 

Vendredi 15 juin   18h30-21h Veillée de la Miséricorde 

La traditionnelle quête du Denier de Saint-Pierre aura lieu le dimanche 

17 juin. Cette quête est réalisée chaque année dans les diocèses du monde entier, 

et destinée à soutenir les œuvres ecclésiales, humanitaires sociales et 

missionnaires du Saint-Siège.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LOURDES CANCER ESPERANCE - Association canonique de fidèles – 
accompagne les personnes malades du cancer, leurs familles, leurs amis.  Toute 
l’année : amitié, écoute, partages, soutien spirituel, rencontres et, tous les ans, un temps 
fort : pèlerinage à Lourdes . Pour en savoir plus, contactez-nous au 06 59 94 06 55 ou 
sur le site www.lce75.org ou par email lce75paris@gmail.com Nous pourrons aussi 
vous renseigner : Père Francis, Vincent, Jacqueline A la fin de la messe, nous vous 
proposerons des flyers reprenant toutes ces informations.  

 

 

 
              

  
 

 

         Adorons le Christ présent 

dans le Saint Sacrement de l’autel 
 

     Sion, célèbre ton Sauveur, 

chante ton chef et ton pasteur 

     par des hymnes et des chants. 

Tant que tu peux, tu dois oser, 

car il dépasse tes louanges, 

     tu ne peux trop le louer. 

Le Pain vivant, le Pain de vie, 

il est aujourd’hui proposé 

     comme objet de tes louanges. 

Le voici, le pain des anges, 

il est le pain de l’homme en route, 

le vrai pain des enfants de Dieu, 

     qu’on ne peut jeter aux chiens. 

Toi qui sais tout et qui peux tout, 

toi qui sur terre nous nourris, 

conduis-nous au banquet du ciel 

et donne-nous ton héritage, 

     en compagnie de tes saints. 

Amen. 

 

 

 

 

Dimanche 3 Juin 2018 

St Sacrement du Corps  

et du Sang du Christ 
Ex24,3-8/He9,11-15/Mc14,12-16.22-26 

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 

Sortie Art Culture et Foi : Samedi 23 juin après-midi. Pique-
nique, Visite de  l’Eglise St Médard, de la rue Mouffetard et des 
quartiers avoisinants.  
Prenez les dépliants sur les tables (inutile de vous inscrire)  
Rendez-vous devant St Jacques-St Christophe (11h45) ou square St Médard 

 

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.  

Nettoyons notre Eglise Nous aurions besoin de bénévoles 

 pour nettoyer l’église. Venez le 23 juin de 9h à 12h dans l’église Merci !  

http://www.lce75.org/
mailto:lce75paris@gmail.com
mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée  Venez chantons notre Dieu, Lui le roi des cieux ! 

Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 

 

1/ Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 

5/ Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 
Oui nous croyons que c’est lui le Pain de vie, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 

 
Kyrie    Seigneur, prends pitié de nous ( bis) 

O Christ, prends pitié de nous (bis) 

Seigneur, prends pitié de nous (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. 

 

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 !  
 
Psaume 115   J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 
Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 

 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

oui, devant tout son peuple. 

Acclamation de l’Evangile  
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; 

si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 
 
Prière universelle  Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.  
 
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 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 pendant la communion   
 

Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  

nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau 

 

2/ Par le pain et le vin reçus en communion,  

voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

 Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

 

Envoi   A l’ombre du manteau de la Vierge Marie,  

buvez aux Sources du Verbe de Vie ! 

 

1/ Approchez-vous de cet autel où Dieu vous attend,  

venez vous les pauvres, les humbles ! 

 

2/ Mangez le pain qui vient du ciel, le corps du Seigneur,  

Livré sur la Croix pour le monde ! 


