
Dimanche 12 mai  Journée Mondiale des Vocations 

   9h « Mieux vivre la messe » 

Vendredi 17 Mai  18h30-21h Veillée de la Miséricorde 

Samedi 18 et dimanche 19 mai 10h – 18h Journée d’amitié et d’entraide 

   pour les prêtres. Dans le parc de la maison Marie- 

   Thérèse 277 Bld Raspail 75014 Paris 

Dimanche 19 mai 7è Rencontre du catéchuménat 

   15h15 Eveil à la Foi 

Mardi 28 mai  19h Réunion du CPP 

 

 

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

   sur le thème des divorcés-remariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 La 3
ème

 apparition de Jésus à ses disciples fait suite à une 

pêche miraculeuse et d’un repas au bord du lac de Galilée. Tout 

commence par une décision de Simon Pierre d’aller à la pêche. 

En fait, tout semblait finir pour eux, le doute et le 

découragement remplissait le cœur de ceux-ci et l’envie d’un 

retour aux activités quotidiennes étaient de mise. C’est alors que 

Jésus se manifeste sous l’aspect de celui qui « dénoue » les 

situations difficiles (la pêche infructueuse). 

 

 Dieu nous rejoint dans nos doutes, nos peurs, nos 

découragements… C’est lui qui va toujours à la « recherche » de 

l’homme perdu. Il prend l’initiative de nous rencontrer toujours 

là où nous sommes. Dans ces doutes et autres, c’est Dieu qui 

prend les commandes en demandant toujours quelques choses à 

ses disciples. Le cas de Simon Pierre est assez remarquable. 

Dans un dialogue avec le ressuscité, par 3 fois, Pierre sera 

interrogé. Comme réponse en miroir à son triple reniement. 

Cependant le Pardon de Jésus supplante l’acte de Pierre au point 

de lui confier la charge de son troupeau. Maintenant, il s’agira 

pour Pierre de suivre le Seigneur jusqu’à la croix, et par-delà la 

mort, jusqu’à la Vie. 

 

 Frères, aujourd’hui, le Christ nous adresse cette invitation  à 

le suivre, invitation à laquelle nous pouvons répondre : « Que 

notre cœur ne se taise pas, et que sans fin Seigneur, mon Dieu, je 

te rende grâce ! » 

 

Père Pierre 
  

 

Dimanche 5 Mai 2019 

3
ème

 Dimanche de Pâques 
Ac5,27b-32.40b-41/Ap5,11-14/Jn21,1-19 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 
 

 

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. 

Inscrivez-vous rapidement, les bulletins 

d'inscription sont à l'entrée de l'église (à remettre 

à l'accueil ou au secrétariat) 

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


Chant d’entrée   Viens, lève-toi ! Moi, le Seigneur, je t’appelle. 

   Avance avec toute l’Eglise.  

   Viens, suis-moi, je marche avec toi. 

 

1/ Pour que le monde perçoive la voix des semeurs de vie : Qui enverrai-je ? 

Pour que l’Eglise proclame l’Evangile sans chercher le repos :  

Qui dira : Me voici ! 

 

2/ Pour que le monde découvre le feu d’un regard d’amour : Qui enverrai-je ? 

Pour que l’Eglise se rassemble des disciples serviteurs des petits :  

Qui dira : Me voici ! 

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

Montre-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 29  Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 

 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse.  
 
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie ! 
 
Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi ; 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

 

 

Acclamation de l’Evangile   

Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers, le Sauveur des hommes 
 

Prière universelle  Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 

 

 
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   

 

Je veux chanter ton amour, Seigneur  

chaque instant de ma vie. 

Danser pour toi en chantant ma joie  

et glorifier ton Nom ! 

 

4/ Voici que tu viens au milieu de nous  

demeurer au cœur de nos vies  

pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 

 

5/ Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien,  

tu es là sur tous mes chemins,  

tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à toi ! 
 


