
Nous accompagnons de nos prières les 10 000 jeunes de l’Ile de France, 
rassemblés au FRAT de Jambville 

Dimanche 9 juin -     Ce dimanche 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. 

- 10h30 Messe de Pentecôte, après la messe un pot 
de l’amitié pour les bénévoles. 

Lundi 10 juin  L’église sera fermée 

Dimanche 16 Juin  -     Quête impérée pour le Denier de St Pierre. 
- Prochaine réunion du groupe 18/35 ans à Osny. 
- 9h-12h30 8ème rencontre des catéchumènes. 
- 15h15 Eveil à la Foi 

 

Vendredi 21 juin  18h30-21h Veillée de la Miséricorde  

 

 
Dimanche 23 juin 9h « Mieux vivre la messe » dans la grande salle du bas 
 
Samedi 29 juin  9h30 Ordinations sacerdotales à Saint-Sulpice  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Viens Esprit Saint 
Séquence de la messe de Pentecôte 

 

 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

 
 

 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen 

 

Dimanche 9 Juin 2019 
8ème Dimanche de Pâques 

Ac 2,1-11/Rm8,8-17/Jn14,15-16.23b-26 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 
Tél. : 01 40 36 57 89 
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 
www.sjsc.fr 

Du 17 au 21 septembre 2019 :  
Pèlerinage annuel national «  Lourdes Cancer Espérance »,  

pour adultes, jeunes et enfants. 
Si vous-mêmes ou l’un de vos proches êtes concernés par cette maladie, 
n’hésitez pas à participer avec nous à ce temps privilégié de prière et de 
partage. 
Renseignements et inscriptions : LCE Paris, 23 avenue de Friedland 75008 
Paris Tél : 06 59 94 06 55 – Courriel : lce75paris@gmail.com –  
site : www.lce75.org 

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. 

mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
http://www.sjsc.fr/
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Chant d’entrée  1. Souffle imprévisible Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre,  Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête,  Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, 

Esprit de vérité, brise du Seigneur ;  
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, Brise du Seigneur 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

2. Flamme sur le monde – Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,  
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, 

8. Vent de Pentecôte, – Esprit de Dieu, 
Force des Apôtres, Esprit de Dieu, 
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu, 
Parle en tes prophètes,  Esprit de Dieu. 

 
Aspersion 1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !  
Tous ceux que lave cette eau Seront sauvés et chanteront : Alléluia !   
 
R. Alléluia, alléluia,  Alléluia ! Alléluia,  (bis) 
 
2. J'ai vu la source Devenir un fleuve immense, Alléluia !  
Les fils de Dieu rassemblés Chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia !   
 
3. J'ai vu le Temple Désormais s'ouvrir à tous, Alléluia !  
Le Christ revient victorieux, Montrant la plaie de son côté, Alléluia !   
 
4. J'ai vu le Verbe Nous donner la paix de Dieu, Alléluia !  
Tous ceux qui croient en son nom Seront sauvés et chanteront : Alléluia !   
 
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 louons 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 cœurs d’autres désirs 
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières. 
Psaume :  Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
la terre s’emplit de tes biens. 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

 
Priere universelle :  Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, 
    mets en nous seigneur un esprit nouveau 
 
Sanctus    Saint le Seigneur de l’univers Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire 
        Saint Jésus-Christ, berger de paix L’Emmanuel de 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 Soleil 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 
1. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous !  
2. Agneau de Dieu qui connait le poids de notre monde, prends pitié de nous !  
3. Agneau de Dieu qui apportes enfin l’espoir au monde, Prends pitié de nous !  
 
Communion :  1 - Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé.   

Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit  
Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour.  
C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. 

C'est mon corps : prenez et mangez ! C'est mon sang : prenez et buvez ! 
Car je suis la vie et je suis l'amour, O Seigneur, emporte-nous dans ton amour ! 

5 - Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
il rassemble tous les hommes et les fait vivre de l’Esprit, 
et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps,  
rien ne peut les séparer de son amour. 

Chant après communion Ave, Ave, Ave, Maria ! (bis) 

1. Les saints et les anges, en chœurs glorieux, 
Chantent vos louanges, Ô Reine des cieux. 

2. Soyez le refuge des pauvres pécheurs. 
Ô Mère du Juge, qui connaît nos cœurs. 
3. Écoutez, ô Mère, qui nous aimez tant, 
Cette humble prière, que font vos enfants. 

5. Sur notre paroisse versez vos faveurs 
Que la foi s’accroisse et garde les mœurs. 


