
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.  
 
 

 

 

 
 

 

 

Jeudi 21 juin 20h30 Venez prier au « Jeudi je prie », une heure de prière. 

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 » 

Mardi 26 juin 18h30  réunion du CPP et du CPAE 

 20h   diner des Actifs 

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.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
              

  

 

« Le grand mystère du royaume des cieux » 
 

Bien-aimés de Dieu ! 

En ce 11ème dimanche du temps ordinaire année liturgique B, Saint 

Marc met en scène Jésus qui nous entretient sur le royaume de Dieu. Le 

royaume de Dieu est une réalité très difficile à comprendre. Les auditeurs de 

Jésus ont d’ailleurs une idée à ce sujet. Mais Jésus a une toute autre 

conception quant au royaume de Dieu. C’est la raison pour laquelle il opte 

pour les paraboles pour rendre plus claire son explication. 

Bon nombre de personnes parmi nous perçoivent le royaume de Dieu 

comme une démonstration de puissance de la part de notre Seigneur. Ils estiment 

que Dieu est à l’œuvre quand il punit ou quand il oblige son peuple à se soumettre 

à sa volonté. Il n’est pas exclu que certains d’entre nous estiment même que les 

guerres, les famines, les catastrophes naturels, sont un signe de la colère de Dieu. 

La parabole de la graine de moutarde que nous livre Jésus en ce dimanche vient 

briser nos fausses conceptions sur la réalité du royaume de Dieu. 

Le royaume de Dieu est donc un grand et mystère. C’est une petite 

semence qui germe irrésistiblement. Que nous soyons conscients ou non, 

que nous le voulions ou non, le Seigneur est à l’œuvre par sa Parole et par 

ses actes. Notre Dieu n’est pas dans l’extravagance, dans le sensationnel, il 

est dans la simplicité et la discrétion. C’est exactement comme cette graine 

de moutarde, quand elle pousse, personne ne sait, personne ne voit, personne 

ne  sent, seul Dieu est le maître de son évolution. Nous constatons juste que 

la graine de moutarde devient un grand arbre qui sert même d’abri aux 

oiseaux du ciel. A travers cette parabole donc, Jésus veut nous faire 

comprendre que le royaume de Dieu travaille de l’intérieur. C’est aussi une 

invitation à l’espérance.  

Il nous arrive des fois comme chrétiens de nous décourager face aux 

difficultés. Nous annonçons avec beaucoup de zèle l’évangile, mais nous 

sommes souvent déçus par le comportement de ceux qui nous écoutent. 

C’est une attitude normale, car toute personne qui parle aimerait être 

écoutée. Mais le Christ nous conseille juste de semer la Parole comme une 

graine de moutarde, Dieu le maître de la moisson se chargera du reste. 

Prions les uns pour les autres pour que le règne de Dieu arrive. Amen ! 
 

P. Billy Remondière Mboda, sac 

Dimanche 17 Juin 2018 

11
ème

 dimanche  

du temps ordinaire 
Az17,22-242/Co5,6-10/Mc4,26-34 

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 !  

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 

 

Nous prions pour nos défunts :    
                    M. Ennio DEL DUCA 

                     

 

 

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


Chant d’entrée   
 

1. Ecoute la voix du Seigneur,  

Prête l’oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, 

Qui que tu sois, il est ton Père. 

 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur. 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 

Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix. 

 

2. Ecoute la voix du Seigneur,  

Prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, 

Tu entendras l’Esprit d’audace. 

 
Kyrie    Seigneur, prends pitié de nous ( bis) 

O Christ, prends pitié de nous (bis) 

Seigneur, prends pitié de nous (bis) 

 

Gloria  Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre (bis) 
 
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce 

Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient 
A toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit. 

 
2. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché 
Dieu saint, Splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 
Psaume 91    Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits ! 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 

 
Vieillissant, il fructifie encore. 
Il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : «  Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

Acclamation de l’Evangile  
La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; 

celui qui le trouve demeure pour toujours. 
 

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, qui es vivant 

Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus. 
 
Agneau de Dieu  
 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, DONNE-NOUS LA PAIX. 

 
Agneau de Dieu , 
Tu as ouvert le livre, 
Tu es venu sécher nos larmes, 
Tu donnes sens à notre vie ! 

Agneau de Dieu, 
Tu rassembles les peuples 
comme les grains sur les collines 
 viennent se fondre au même pain. 

Agneau de Dieu, 
Tu nous as rendus libres 
et Tu nous as donné la vie 
pour mieux nous dire ton amour ! 

 
Chant au début de 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 

 

1/ la Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints ; « venez boire à la coupe ! 
Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
 
Chant de méditation 
 

Tu es là présent : livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2/ Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 


