
Lundi 22 Avril Pas de messe à St Jacques St Christophe, Eglise fermée 

 

Jeudi 25 avril    20h30 Venez prier avec nous au « Jeudi je prie » 

 

Dimanche 12 mai  9h « Mieux vivre la messe » 

 

 

Jeudi 6 juin   20h Rencontre du Jeudi,  conférence du Père Bruno Laurent 

   sur le thème des divorcés-remariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu » 

 

 
Les textes de ce deuxième dimanche de Pâques nous rappellent que la 

foi ne va pas de soi. Ne sommes-nous pas tous : ces jumeaux de Thomas 

-dont le nom lui-même signifie jumeau – envahis par bien des 

hésitations et des doutes qui nous habitent mais en même temps appelés 

à  sortir de nos peurs et de nos enfermements pour recevoir L’Esprit de 

paix du Ressuscité. Permettons-Lui de travailler notre cœur pour susciter 

en nous ce cri de foi de Thomas : « Mon Seigneur et mon Dieu ». 

  Dieu ne nous demande certes pas d’abandonner notre intelligence pour 

suivre le Christ. Toute recherche de l’intelligence humaine comporte non 

seulement des interrogations permanentes mais aussi des doutes : le 

doute de l’apôtre Thomas qui veut constater, expérimenter, avoir des 

preuves, voir et toucher pour croire. 

 Or comme Thomas, nous sommes invités à entrer,  non avec les yeux de 

la chair mais avec ce regard intérieur,   dans la confiance au Dieu de la 

vie. L’expérience de la confiance qui engage toute notre personne : pas 

seulement notre intelligence, mais aussi notre cœur, mais aussi  toute 

notre vie : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». 

Oui, heureux ! Sommes-nous, si, comme Thomas, nous osons sans autre 

preuve que Sa parole, faire du Ressuscité le Seigneur et le Dieu de notre 

vie, qui a le cœur percé et les mains ouvertes et tendues vers toutes les 

plaies des hommes et qui nous envoie, à témoigner de toute notre 

confiance en Lui, le Dieu d’infinie miséricorde, en allant à notre tour, 

toucher les plaies des hommes.  

 

Père Francis  

 
 

 

 

Dimanche 28 Avril 2019 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
Ac5,12-16/Ap1,9-11a.12-13.17-19Jn20,19-31 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 
 

 

SORTIE PAROISSIALE: 

Réservez le Dimanche 2 Juin 2019.  

Nous vous emmènerons au 

sanctuaire de la Vierge noire de 

Notre-Dame de Liesse,  

dans l'Aisne... et au 

retour, nous ferons halte 

à Soissons pour visiter la 

cathédrale. 

Collecte de printemps de la Banque Alimentaire 17/18 Mai 2019 

Pensez à vous inscrire ! 

Contactez-nous pour le Casino  Laurence 06 60 09 98 46 (Vendredi) ou 

Davina  06 19 81 88 53  et pour le Leader Price Chantal 06 60 75 17 34 

pour réserver votre créneau horaire (1 ou 2h). 

 

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


Chant d’entrée    

 

1/ Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Il est parmi nous, Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l’univers !  

Alléluia ! Alléluia ! 

2/ Soyons dans la joie ! Alléluia ! 

Louons le Seigneur, Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! 

 
Pardon   Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi (bis) 

Monstre nous ta miséricorde Et nous serons sauvés (bis) 
Kyrie eleison (bis), Christe eleison (bis), Kyrie eleison (bis) 

 

Gloria  Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire, honneur, louange ! 

  Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, bonheur, tendresse ! 

  

1. Nous te louons, ô Père ! 

Tu sèmes la vie avec amour 

Et voici l'homme, l'homme vivant, 

reflet de ton visage. 

2. Nous te suivons, ô Christ ! 

Tu livres ton esprit et ton corps 

Et voici l'homme, l'homme levé, 

arraché aux ténèbres. 
 

3. Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les coeurs d'autres désirs 

Et voici l'homme, l'homme nouveau, brisant toutes frontières. 

 

Psaume 117  Rendez grâce au Seigneur ; Il est bon !  

   Eternel est son amour ! 

 
Oui, que le dise Israël : 

Éternel est son amour ! 

Oui, que le dise la maison d’Aaron : 

Éternel est son amour ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 

Éternel est son amour ! 

 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle : 

c’est là l’œuvre du Seigneur, 

la merveille devant nos yeux. 

Voici le jour que fit le Seigneur, 

qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

 

Donne, Seigneur, donne le salut ! 

Donne, Seigneur, donne la victoire ! 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 

De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 

Dieu, le Seigneur, nous illumine. 

 
Acclamation de l’Evangile   
 

Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu 

 

Prière universelle  Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur (bis) 

 
Sanctus   Saint est le Seigneur, (bis),Dieu de l’univers (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !  

Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! (bis) 

Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur !  

Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Anamnèse   Il est grand le mystère de la foi 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire. 
   

Agneau de Dieu  
 
La paix, elle aura ton visage, La paix, elle aura tous les âges, 
La paix, sera toi, sera moi, sera nous Et la paix sera chacun de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix (bis) 
 
Chant de communion   
 

Il a pour nom »Miséricorde », Dieu de tendresse et de pitié 

Dieu qui se donne et qui pardonne, car éternel est son amour ! 

 

8/ Viens partager le Pain des pauvres, l’Agneau t’invite à son Festin ! 

Sans crainte, lève-toi, Il te prend par la main ! C’est le Sauveur, Il t’espère. 

 

10/ Gloire et louange à notre Père, gloire à son Fils ressuscité ! 

Louange à l’Esprit-Saint ! Gloire à Toi, Trinité ! Gloire au Seigneur pour les 

siècles !   


