
Mardi 12 juin  17h  réunion ACI hommes 

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.  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samedi 23 juin de 14h à 17h30 à St Luc, les Scouts et Guides de France du Territoire 
de Paris Céleste viennent fêter l'été avec les 3 paroisses de Saint Jacques Saint Christophe, 
Saint Luc et notre Dame des Foyers. Venez nombreux, avec vos amis, seul ou en famille, 
découvrir et goûter aux joies du scoutisme à travers des jeux, des surprises et de belles 
rencontres. Ouvert à tous, parents et enfants, filles et garçons, à partir de 8 ans.    

Dimanche 24 juin 9h-10h30  avant la messe « Mieux vivre la messe » 

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

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.  
 
Vous êtes formidables : Vous avez dit OUI à la collecte de la banque 
alimentaire- nous avons récolté plus de 3 tonnes sur les 2 magasins – 
 un grand MERCI.  

 

 
              

  

 

 

CELUI QUI FAIT LA VOLONTE DE DIEU, 

EST POUR MOI UN FRERE, UNE SŒUR, UNE MERE.  
 

Bien aimés de Dieu, dans l’évangile de ce 10è Dimanche Ordinaire 

Année B, des scribes font un voyage de Jérusalem jusqu’à Capharnaüm 

pour interroger Jésus. Parce qu’ils ont entendu parler de sa réputation de 

prédicateur et des miracles qui accompagnaient l’autorité de ses 

enseignements. Ils pensaient que Jésus est un thaumaturge possédé par 

un démon… d’où leur affirmation : « c’est par Béelzéboul-le chef des 

démons- qu’il expulse les démons ». 

Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le font 

appeler de peur que ses actes et ses déclarations n’entraînent pour lui 

des exactions voire même une lapidation pour blasphème. Cependant, la 

réponse de Jésus « Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? » n’est pas 

un désaveu de sa famille terrestre. Il rappelle simplement sa mission : 

amener tous les hommes à réaliser cet état de fils et filles de Dieu, cet 

état de frères et sœurs du Fils de Dieu, héritiers du Royaume éternel 

promis à tous.  

Ainsi, en réalisant qu’en Jésus Christ, par notre baptême, nous sommes 

les enfants bien-aimés du Père, faire la volonté de Dieu n’est plus une 

obligation ; cela s’impose à notre dignité d’enfant de Dieu et à notre 

identité de frère ou sœur de Jésus Christ. Et ce, non pas comme une loi 

ou un commandement extérieur, mais surtout comme un élan 

impérieux. Celui qui fait la volonté de Dieu, est pour moi un frère, une 

sœur, une mère. Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle 

autour de lui, il dit : Voici ma mère et mes frères.  

P. Rodrigue 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 10 Juin 2018 

10
ème

 dimanche  

du temps ordinaire 
Gn3,9-15/2Co4,13-5,1/Mc3,20-35 

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.  

Nettoyons notre Eglise Nous aurions besoin de bénévoles 

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

Dimanche prochain, le 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. Soyez nombreux à vous inscrire 
(bulletins d’inscription sur les tables). Nous avons retenu 
un car et il reste encore beaucoup de places.  

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 

 

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


Chant d’entrée  Peuple de frères, peuple du partage 

       porte l'évangile et la paix de dieu »  (bis) 
 

2. L'amitié désarmera toutes nos guerres, 
l’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu. 
L'amitié désarmera toutes nos guerres, 
notre Dieu pardonne a son peuple. 

3. La tendresse fleurira sur nos frontières, 
l’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu. 
La tendresse fleurira sur nos frontières, 
notre Dieu se donne a son peuple. 

 
Kyrie   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 129   Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. 
 
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière !  
 
Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 

 
 

Acclamation de l’Evangile  
 

Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur ;  
et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. 

. 
Prière universelle    Notre Père et notre Dieu, 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  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. 
Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix 

 
Chant pendant la communion 
 

Venez, approchons-nous de la Table du Christ, 

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  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. 

9. C'est toi qui nous choisis, nous sommes tes amis ; 

Tu donnes ton amour par ton vivant Esprit. 

 


