Dimanche 12 mai

Journée Mondiale des Vocations
9h « Mieux vivre la messe »

Jeudi 16 mai

10h réunion ACI hommes

Vendredi 17 Mai

18h30-21h Veillée de la Miséricorde

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).
Samedi 18 mai
10h 30 Récollection des jeunes du doyenné se préparant à la
confirmation - lieu de rendez-vous à ND des Foyers
Samedi 18 et dimanche 19 mai 10h – 18h Journée d’amitié et d’entraide
pour les prêtres. Dans le parc de la maison MarieThérèse 277 Bld Raspail 75014 Paris
Dimanche 19 mai

- au cours de la messe de 10h30, 3 enfants du KT
seront baptisés et 5 feront leur 1ère communion.
- 7è Rencontre du catéchuménat
- 15h15 Eveil à la Foi

Mardi 21 mai

19h30- 21h30 Veillée de prière pour la Vie, avec les
évêques d’Ile de France, à l’Eglise St Sulpice paris 6è

Vendredi 24 mai

19h15 les « tournées de rue » (rendez-vous au 3 pl de Joinville)

Samedi 25 mai réunion FORCE 19 derniers préparatifs pour le Frat – rendez-vous
à la paroisse à 14h30.
Rappel à tous les bénévoles qui ont participé à notre braderie 2019 : nous vous
proposons de nous retrouver le samedi 25 mai à 20h dans la grande salle de la paroisse.
Durant cette soirée, nous partagerons les plats salés et/ou sucrés que chacun apportera
et nous évoquerons les beaux moments vécus ensemble lors de notre braderie. Nous
vous offrirons les boissons.
Dimanche 26 mai

Profession de Foi

Mardi 28 mai

19h Conseil Pastoral

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)
Jeudi 6 juin

20h Rencontre du Jeudi, conférence du Père Bruno Laurent
autour des divorcés, des divorcés-remariés.

Saint Jacques Saint Christophe
3 Place de Joinville 75019 Paris
Tél. : 01 40 36 57 89
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
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La phrase « Jésus donne sa vie pour ses brebis » est familière. Nous
avons tendance à voir dans cette phrase la mort sur la croix, mais
sa portée est beaucoup plus vaste. Quand Jésus dit « Je suis le Bon
Pasteur, mes brebis écoutent ma voix; je leur donne ma vie.
Personne ne les arrachera de mes mains. » il interpelle tous ceux
qui ont à exercer un pouvoir sur les autres. Si on admet et si on croit
à la résurrection, nous ne pouvons plus profiter des autres pour agir
selon nos propres intérêts. La nature du pouvoir a été changée. Le
pouvoir devient une délégation de service à rendre, pour apporter le
bien-être aux autres. La résurrection de Jésus est venue établir une
nouvelle relation entre les hommes. Elle nous dispose à savoir
écouter pour arriver, enfin, à la communion des cœurs dans un
monde de relation nouvelle. Un monde nouveau fondé sur le don de
soi, sur le service mutuel.
Jésus continue de donner la vie éternelle à ceux qui mettent leur foi
en lui. Sa mission est devenue notre mission. Elle se poursuit
jusqu'à la fin des temps : combat contre les scléroses religieuses,
combat contre la dégradation des relations mutuelles, combat contre
la dévalorisation des personnes. Nous avons reçu le don de la vie
éternelle et l'assurance que l'œuvre de Dieu se poursuivra en nous.
Qu'est-ce que je peux faire pour que, dans ma communauté, le bon
pasteur soit à l'œuvre ?
La résurrection est pour maintenant, puisque Jésus ressuscité est là,
présent au milieu de nous. Ayons confiance en l'avenir. La lumière
de Pâques rejaillit sur nous tous.
Père Christophe

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 !
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 99

Nous sommes son peuple, son troupeau.

Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.

Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.
Alléluia :

Chante Alléluia au Seigneur

Acclamation de l’Evangile
Je suis, le bon pasteur, dit le Seigneur ;
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.

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 !
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux !

Anamnèse Tu es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus, nous t’attendons !
Tu étais mort, tu es vivant ! Seigneur Jésus, sois notre vie ! »
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 est l’Agneau et le Pasteur,
il est le Roi, le Serviteur !
1/Le Seigneur est mon berger ;
Je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
Il me fait reposer

4/ Tu prépares la table pour moi
Devant mes ennemis ;
Tu répands le parfum sur ma tête,
Ma coupe est débordante.

5/ Grâce et bonheur m’accompagnent Tous les jours de ma vie ;
J’habiterai la maison du Seigneur Pour la durée de mes jours.

