
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
              

  

 

Dieu fait grâce 
 

Nous célébrons aujourd’hui la nativité de Jean Baptiste. Sa naissance 
comme toute naissance, pose toujours un certain nombre 
d’interrogations que St Luc formule bien ainsi,  à travers les questions 
des amis et des voisins :   « Que sera cet enfant ? »  et : « Quel est son 
nom ? « « Son nom sera Jean », c’est-à-dire Dieu fait grâce, dit 
Élisabeth. Un nom nouveau pour une mission singulière. Les lectures 
de ce jour parlent d’un choix unique, exceptionnel : « Dès le sein de ma 

mère, Dieu m’a appelé. ».  
Heureux qui est appelé par son nom. Nous pensons, avec envie : il est 
heureux, celui qui est tiré du lot commun de l’humanité, distingué et 
aimé personnellement ! Celui qui a reçu une mission assurée par aucun 
autre. La mission d’annoncer la venue du Messie. Et plus que cela 
encore : la mission de proclamer la venue de Dieu parmi nous. La 
mission d’accueillir celui qui, au Jourdain, prend place dans la file des 
pécheurs pour recevoir le baptême et la consécration de l’Esprit.  Bien 
sûr, l’histoire de Jean-Baptiste est unique. 
 Mais est-ce qu’il n’en va pas ainsi de tout être humain ? Jean-Baptiste 
n’est pas un modèle parce qu’il est exceptionnel, mais parce qu’il a 
entendu et répondu à l’appel singulier qui lui était adressé de manière 
exceptionnelle. Certes il a apporté quelque chose d’unique dans l’histoire 
du monde. Mais est-ce qu’il n’en va pas de même de chaque homme ? 
Chacun apporte quelque chose d’unique à l’histoire de l’humanité.  
Dieu appelle chacun personnellement par son nom, il attend de chacun un 
service singulier. Si nous n’entendons pas cet appel, nous manquerons 
notre vie, nous ferons défaut à beaucoup de personnes qui comptent sur 
nous, sur ce que nous avons à dire, à être, à faire, nous et nous  seul. 
En cette fête de la nativité de Jean Baptiste, laissons-nous, à sa suite, 
renouveler par Dieu qui fait grâce appelés que nous sommes, nous 
aussi, personnellement, à participer à l’avènement de son Royaume.  

            
Père Francis 

Dimanche 24 Juin 2018 
Nativité de  

St Jean Baptiste 
Is49,1-6/Ap13,22-26/Lc1,57-66.80 

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 

•  Mercredi 15 Aout messe de l’Assomption messe à 10h30  
(messe anticipée le Mardi à 19h15) 

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

L’accueil sera assuré à l’église mardi et jeudi de 17h à 19h 



Chant d’entrée  Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 

 
1.  Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
à lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume 
aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 

 
2.  Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 

en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 
en tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous ! 

 
Kyrie    Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 
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 138  Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles.  
 

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; 
de très loin, tu pénètres mes pensées, 

tous mes chemins te sont familiers. 

 

C’est toi qui as créé mes reins, 
qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 
Je reconnais devant toi le prodige, 
l’être étonnant que je suis. 

Etonnantes sont tes œuvres, 
toute mon âme le sait. 
Mes os n’étaient pas cachés pour toi 
quand j’étais façonné dans le secret. 

 

Acclamation de l’Evangile  

Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut: tu marcheras devant, 
en présence du Seigneur, et tu prépareras ses chemins.  

 

Prière universelle   Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.  
 

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 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 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 

 
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. 
 
Chant d’envoi Eveille l’aurore, sois le sel de la terre, 

Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant ! 
Eveille l’aurore, sois le sel de la terre, 
Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant !  

 
1/  Si dans ta vie une voix t’interpelle, 
N’entends-tu pas ton Dieu qui cherche à te parler ? 
Moissonneur du blé levé, Dieu a besoin de tes mains, 
Lève-toi, prophète pour les peuples. 
 
2/ Si en chemin un ami te fait signe, 
Ne vois-tu pas ton Dieu qui vient te rencontrer ? 
Pain de Dieu qui donne vie, Dieu a parlé à ton cœur, 
Lève-toi, prophète pour les peuples. 


