
Jeudi 6 juin   20h Rencontre du Jeudi,  conférence du Père Bruno Laurent  
  autour des divorcés, des divorcés-remariés. 

Samedi 25 mai  réunion FORCE 19  derniers préparatifs pour le Frat – rendez-vous 
   à la paroisse à 14h30. 

Dimanche 26 mai - Quête impérée pour les prêtes âgés 
- Profession de Foi 
- 14h15  ACO 

Mardi 28 mai  19h Conseil Pastoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 4 juin à 15h le MCR vous invite à participer à une messe solennelle qui 
sera célébrée à vos intentions en l’église St Eustache (rue de Jour 75001 Paris) 
suivie d’un verre de l’amitié 

Vendredi 7 juin  19h15 les « tournées de rue » rendez-vous au 3 pl de Joinville 

Dimanche 9 juin 10h30 Messe de Pentecôte, après la messe un pot de l’amitié 

   pour les bénévoles. 

 

Samedi 22 juin   20h  dans la grande salle, nous vous proposons de nous 

retrouver avec les pèlerins qui ont participé au Pèlerinage en Pologne, pour partager ce 

qu’ils ont vécu. Durant cette soirée nous dégusterons des plats salés et/ou sucrés que 

chacun apportera. Le CPP et le CPAE s’associeront à cette rencontre : les boissons 

seront offertes. 

 

Nous partageons la joie de la nomination de Mgr Philippe Marsset, qui a été 

nommé évêque auxiliaire du diocèse de Paris le Samedi 18 mai.  

Portons-le dans notre prière. 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 
Discours d’adieu, c’est souvent comme ça qu’on appelle le 
texte évangélique qui est proclamé ce dimanche. Le mot 

confidence conviendrait mieux car c’est un vrai moment 
d’intimité. Jésus va quitter ce monde et passer à son Père. Il 
annonce encore une fois son départ à ses amis. Il essaie encore 

une fois de leur faire comprendre ce qui va lui arriver. C’est 
tellement le contraire de ce qu’ils espèrent. Juste avant ce texte, 

Jude, un des apôtres, a posé une question qui montre bien où ils 

en sont : “Est-ce à nous que tu vas te manifester, et pas au 

monde ?” M’enfin ! Jésus, tu devrais une bonne fois montrer ta 
puissance ? Pourquoi te réserves-tu seulement pour un petit 

groupe d’amis ? Si tu veux t’imposer dans l’opinion, si tu veux 
être quelqu’un pour les foules, montre-toi, fais quelque chose ! 

Et la réponse de Jésus est prodigieuse : “Si quelqu’un m’aime, il 
gardera ma parole.” Et l’effet en retour sera l’amour du Père. 
“Mon Père l’aimera.” Et ça permettra la visite du Père et du 

Fils : “Nous viendrons vers lui ; et chez lui nous nous ferons une 
demeure.” Traduction plus littérale : “Nous planterons en lui 
notre tente”, avec tout ce que çà pouvait signifier pour un 

Israélite : non pas cohabitation mais inhabitation, non pas côte 

à côte, mais présence intime, au cœur, qui conduira Jésus à dire 
un instant plus tard : “Que tous soient un, comme toi, Père, tu 
es en moi et moi en toi,” (Jean 17, 21) En bref, pour celui qui 

accueille la Parole, la Parole ouvre en lui une demeure de Dieu. 

L’ami du Christ devient temple de Dieu. Le Christ ressuscité n’a 
plus maintenant d’autre présence que par les hommes capables 
d’aimer où il demeure. 

 
Père Christophe 

Dimanche 26 Mai 2019 

6
ème

 Dimanche de Pâques 
Ac15,1-2.22-29/Ap21,10-14.22-23/Jn14,23-29 

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) 

FETE DE L’ASCENSION 

Mercredi 29 mai 19h15 Messe anticipée de l’Ascension 
Jeudi 30 mai  10h30 Messe de l’Ascension 

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


Chant d’entrée   Que chante pour toi la bouche des enfants, 

   Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 
 

1/ Sans fin j’exulterai 
Pour toi je chanterai, 

O Dieu car tu es bon. 

Je danserai pour toi 

Tu es toute ma joie, 

O Dieu car tu es bon. 

3/ Chacun est à tes yeux 

Unique et merveilleux, 

O Dieu car tu es bon. 

Tu donnes chaque jour 

Le pain de ton amour, 

O Dieu car tu es bon. 

 
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 66    Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;  

   qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 

    

Que Dieu nous prenne en grâce et nous 
bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 
 

 

La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l’adore ! 

Acclamation de l’Evangile  Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole 
dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
 
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. /R 

 
Pendant la communion   
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  
    la coupe du salut et le pain de la vie 

    Dieu immortel se donne en nourriture  

    pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1/ Au  moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 

  Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

 

3/ C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 

  La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.  
 

Envoi   

 

  

4/ Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent. 

Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes 

 

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 

   Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 

 
   


