
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 - 1
er
 dimanche du mois vous avez la possibilité de donner au 

   Denier de l’Eglise (ou la Dîme)    de notre paroisse par carte 

   bancaire. Un bénévole avec le terminal sera à votre  

   disposition à la fin de la messe. 

- 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 

Jeudi 23 mai  20h30 Venez prier avec nous au « Jeudi je prie » 

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 
   14h15     ACO 

Mardi 28 mai  19h Conseil Pastoral 

 

 

 

 

 

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

  autour des divorcés, des divorcés-remariés. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

« Aimez-vous les uns les autres » telle sont les paroles du Christ. Ainsi l’amour 

devient une notion fondamentale de la vie des chrétiens. Cependant cet amour 

nous parait une « utopie » dans ce monde au regard des réalités qui nous 

entourent. Mais bien au-delà des réalités, l’Église, en la personne du Christ, 

nous présente un amour autre que celui de « amour philia » qui lui, est 

l’attachement lié à un sentiment d’amitié, associé à des valeurs, des centres 

d’intérêt et des objectifs communs. De ce fait, Christ nous invite à vivre un « 

amour agapé » qui est un amour fraternel, universel, altruiste, spirituel. Car il 

se donne gratuitement et de manière désintéressée, sans attendre de retour. Cet 

amour se veut donc inconditionnel, acceptation de l’autre tel qu’il est, avec ses 

qualités et ses défauts. Christ nous à aimé et il continue encore de nous aimer. 

L’Évangile de ce jour nous apporte un éclairage nouveau sur ce sur ce qu’est, 

pour Jésus, l’amour. En fait, cela est le propre du Temps pascal de nous dire 

sans cesse, qu’avec le Ressuscité, nous sommes entrés dans les temps 

nouveaux…Jésus ne demande pas – dans un rapport de réciprocité – que nous 

l’aimions comme il nous aime. Il nous demande de nous aimer mutuellement 

afin que tous reconnaissent que nous sommes ses disciples. Il ne s’agit plus 

« seulement » d’aimer son prochain comme soi-même, mais de l’aimer comme 

Jésus l’aime (Missels des Dimanches 2019) 

 Le Pape François disait ceci « l’amour est la carte d’identité du 

chrétien… C’est l’unique document pour être reconnu comme disciple de 

Jésus… Si ce document expire et n’est pas renouvelé continuellement, nous 

ne sommes plus amis du Maître ». C’est dire à quel point l’amour est 

essentiel dans la vie du chrétien. Aujourd’hui encore, trois (3) de nos 

enfants ont accepté de devenir « enfant de Dieu » par les eaux du baptême 

et cinq (5) autres qui approcheront pour la première fois de la table du 

Seigneur. Ils entrent dans la grande famille des chrétiens afin de vivre cet 

amour authentique d’enfant de Dieu. 

 Frères, dans cette Eucharistie, Jésus se donne aujourd’hui encore 

mystérieusement mais réellement. Fortifiés pas son amour et par la force 

de l’Esprit, témoignons tous ensemble : oui, sois avec nous Seigneur : 

remplis notre vie de ton amour. « Toi qui est lumière, toi qui est l’amour 

mets en nos ténèbres ton Esprit d’amour ».     

Père Pierre   

Dimanche 19 Mai 2019 

5
ème

 Dimanche de Pâques 
Ac14,21b-27-52/Ap7 211-5a/Jn13,31-33a.34-35 

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. 

Inscrivez-vous rapidement, les bulletins d'inscription sont à 

l'entrée de l'église (à remettre à l'accueil ou au secrétariat) 

Nous prions pour nos défunts :    

Mme TEREYGEOL et M. RATEAU 
 

-      au cours de la messe de 10h30,  
Kavinaya, Angel et Adéola seront baptisés et feront leur 1

ère
 communion  

Jonathan et Margot feront leur 1ère communion. 

mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
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Chant d’entrée  1/ Comme un enfant qui marche sur la route, 

Le nez en l’air et les cheveux au vent, 

Comme un enfant que n’effleure aucun doute 

Et qui sourit en rêvant.  
 

Me voici Seigneur ! Me voici comme un enfant  

Me voici, Seigneur ! Me voici, comme un enfant 
 

2/ Comme un enfant tient la main de son père 

Sans bien savoir où la route conduit, 

Comme un enfant, chantant dans la lumière, 

Chante aussi bien dans la nuit. 

 
Pardon   Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié ! 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
 
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 144   Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
    
Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 

la gloire et l’éclat de ton règne : 

ton règne, un règne éternel, 

ton empire, pour les âges des âges. 

Acclamation de l’Evangile  Je vous laisse un commandement nouveau, dit le 
            Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 

Rite baptismal Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus Alléluia,  
   Aujourd’hui l’esprit repose en toi et chante Alléluia 

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

 
Sanctus   Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire 
Saint Jésus-Christ, berger de Paix, l'Emmanuel dans notre histoire.  
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   Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, O Fils de Dieu qui nous libère. 

Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre. 
 

Agneau de Dieu    La Paix soit avec nous, la Paix de Jésus Christ. 
La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit.  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.  
 
Pendant la communion  Devenez ce que vous recevez,  

    devenez le Corps du Christ 
  Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 
 

1/ Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 
2/ Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur  et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme Il aime. 
 
6/ Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle 

 
Envoi 

 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
    à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 
    Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
    de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 
2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
    prophète de celui qui a pris corps en toi, 
    La parole a surgi, tu es sa résonance 
    Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie 
sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, 
ils sont chemins vers Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, 
aux chemins de l’annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, 
ils sont chemins vers Dieu 

 


