
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.

             

 

La résurrection est le cœur de la foi chrétienne au point que saint Paul peut dire :
« Si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vide » (1 Corinthiens 15, 14).
Cet événement est irreprésentable. Il est attesté par les disciples de Jésus qui
ont vu Jésus vivant, après sa mort sur la croix. L’événement représente un tel
bouleversement pour l’histoire de l’humanité, une telle « Bonne Nouvelle »
(sens du mot grec « Évangile ») que les disciples en témoignent par leurs
écrits, par leur enseignement et surtout par leur vie donnée jusqu’à la mort.
Jésus  ressuscité  échappe  au  pouvoir  de  la  mort.  Il  n’est  pas  seulement
réanimé pour un temps. « La mort n’a plus de pouvoir sur lui. » (Romains 6,
9) Il ne se réincarne pas dans un autre élément de la nature. C’est bien lui, le
même que celui que les disciples ont connu, qu’ils ont accompagné sur les
routes de la Galilée et de Judée, qu’ils ont entendu enseigner et vu soulager
les misères de ceux qui  venaient  à lui.  C’est  lui,  Jésus qui leur  apparaît
maintenant  dans  son  corps  glorieux  comme  le  dit  diversement  et
unanimement la finale de chaque récit évangélique (Matthieu 28 ; Marc 16 ; Luc
24 ; Jean 20-21).  Certes, celle-ci fait fi des contraintes spatio-temporelles (il
entre dans la maison où se sont enfermés les disciples, il apparaît au bord
du lac,  dans  le  jardin…).  Mais  il  est  reconnaissable  dans  une humanité
transfigurée. Les disciples sont devant l’évidence que Jésus est bien le fils
de Dieu puisqu’il est ressuscité.
Parce que Dieu nous rejoint dans notre humanité, parce que Jésus assume
pleinement  notre humanité  depuis qu’Il  grandi  dans le  sein  de Marie,  Il
transforme et transfigure notre humanité pour ressusciter avec lui.
Voilà pourquoi la fête de Pâques est la plus importante de l’année et que
nous la prolongeons pendant toute l’octave, pendant  tout le temps pascal
mais enfin toute l’année où chaque dimanche nous célébrons le jour où le
Christ est ressuscité.

Alléluia, il est ressuscité !

Bonne fête de Pâques ! Que le Christ Ressuscité remplisse 
nos cœurs de sa joie profonde et de grâces de Paix !

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).

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.

Saint Jacques Saint Christophe 
de la Vi llette

3 Place de Joinville 75019 Paris
Tél : 01 40 36 57 89

stjacques.stchristophe@wanadoo. fr
sjsc.fr

21 avril 2019

Pâques 2019



Chant d’entrée : Le monde était dans la nuit, l’obscurité pesait sur nos vies,
Quand le Fils de l’homme a jailli du tombeau

pour annoncer des temps nouveaux,
pour annoncer des temps nouveaux

2/ Pour sauver le monde il s’est livré jusque dans la mort, 
jusque dans la mort. Mais son Père l’a ressuscité

4/ le Christ est vainqueur, Alléluia ! Voici le printemps
Voici le printemps. Il libère en nous toute sa joie !

Rite de l’aspersion     :   Réveille les sources de l’eau vive
Qui dorment dans nos cœurs,

Toi, Jésus qui nous délivre, toi, le don de dieu !

    2/ Au passant sur la route
Tu demandes un mot d’espoir
Toi parole qui libère (bis)

    6/Au passant sur la route 
    Tu demandes un cri de joie

Toi Jésus Ressuscité (bis).

Gloire à Dieu 

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 117 : Voici le jour que fit le Seigneur qu’il soit pour nous 
jour de fête et de joie, Alléluia !

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Eternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Eternel est son amour !

Le bras du Seigneur se lève,
le bras de Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les actions du Seigneur.

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.

Prière Universelle    Christ ressuscité, exauce-nous

Saint le Seigneur      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 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 

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 après communion:

Christ est Seigneur, Alléluia, Dieu l’a sauvé de son tombeau,
Christ est vivant, Alléluia, Christ aujourd’hui, vainqueur de la mort.

2/ Il parle aujourd’hui de Dieu à notre terre ;
Qu’il vienne remplir nos yeux de sa lumière !

3/ C’est l’aube d’un chant d’amour car Dieu fait grâce.
Que brille à jamais sur nous la joie de Pâques !


