
Suite à l’incendie de la Cathédrale Notre Dame, et à l’action courageuse des 
pompiers, une quête, à l’initiative de paroissiens, vous sera proposée à la fin de la 
messe du 23 juin pour l’amicale des pompiers. Votre don sera transmis au chef des 
pompiers lors de la messe du 30 juin.  

Dimanche 16 Juin  -     Quête impérée pour le Denier de St Pierre 
- prochaine réunion du groupe 18/35 ans à Osny. 
- 9h-12h30 8

ème
 rencontre des catéchumènes 

- 15h15 Eveil à la Foi 
 

Mardi 18 juin   10h  réunion  ACI hommes  

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

Vendredi 21 juin  18h30-21h Veillée de la Miséricorde  
   19h15 les « tournées de rue » rendez-vous au 3 pl de Joinville 

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. 
 

Dimanche 23 juin 9h « Mieux vivre la messe » dans la grande salle du bas 
 

Samedi 29 juin  9h30 Ordinations sacerdotales à Saint-Sulpice, par 
   Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris qui ordonnera  
   8 nouveaux prêtres, dont Bruno Delorme, diacre de la 
   paroisse Notre Dame des Foyers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Prière à la Sainte Trinité 

Gloire à Dieu, Père, Fils et Esprit 

 
  
Gloire au Père, qui a créé le monde avec sagesse et par amour. 

Gloire au Dieu de la Vie, qui nous a créés à son image 
Et nous appelle à communier à sa vie. 

Gloire à ce Dieu toujours présent, 
Non comme un juge sévère, non comme un concurrent, 

Mais comme le Père de tous, soucieux du bonheur de ses enfants. 
Par son Amour infini. 

 

Gloire au Fils, qui a sauvé le monde 
En l’aimant jusqu’à l’extrême. 

Gloire au Dieu de l’Amour, devenu l’un des nôtres 
Pour que nous ayons accès au monde de Dieu. 

Gloire à ce Dieu devenu notre frère. 
 

Gloire à l’Esprit, souffle créateur, vent de liberté, 
Qui renouvelle toutes choses. 
Gloire au Dieu de l’Avenir, 

Esprit de Jésus Christ, Souffle de l’Église, 
Qui nous mènera auprès du Père et du Fils 

Pour un bonheur sans fin.  
 

Amen. 
 

Dimanche 16 Juin 2019 
La Sainte Trinité 

Pr8,22-31/Rm5,1-5/Jn16,12-15 

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 : 
Information aux paroissiens de St Jacques St Christophe : 

Dans le cadre de travaux de rénovation de l’électricité et du changement 
d’éclairage, des échafaudages seront présents au moins jusqu’au 28 juin 
dans notre église. 

mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
http://www.sjsc.fr/
mailto:lce75paris@gmail.com


Chant d’entrée Jubilez ! criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez ! criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

 
4/ A l’ouvrage de sa grâce, 
Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

5/ Louange au Père e au Fils, 
Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, 
Notre joie et notre vie ! 

 
kyrie   Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis ) 
  O Christ, O Christ, prends pitié ( Bis ) 
  Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis ) 
 
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 8 : Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom,  
    par toute la terre ! 
 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 
 
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. 
 
Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

 
Priere universelle :  

Pour les hommes et  pour les femmes, pour les enfants de la terre 
Ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière 

 

Sanctus    Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux.  
      Hosanna au plus haut des cieux 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 
Anamnèse  Ta mort, Seigneur, nous la rappelons, AMEN ! 

Ta sainte résurrection, nous la proclamons, AMEN ! 
Ton retour dans la gloire, nous l'attendons, AMEN ! 

 
Agneau de Dieu  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 
   Agneau de Dieu, prends pitié de nous.(bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 
Agneau de Dieu, donne nous la paix. 

 
Pendant la Communion (Dimanche) :   
 

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.  

Chant après la Communion 
 

1. Prenons la main Que Dieu nous tend Voici le temps 
Le temps où Dieu fait grâce  A notre terre. 
Jésus est mort    Un jour du temps Voici le temps 
Le temps de rendre grâce   A notre Père. 
L'unique Esprit  Bénit le temps Prenons le temps 
Le temps de vivre en grâce  Avec nos frères 

 
2. Prenons la paix  Qui vient de Dieu. Voici le temps 

Le temps où Dieu fait grâce  A notre terre. 
Jésus est mort Pour notre vie Voici le temps 
Le temps de rendre grâce A notre Père. 
Son règne est là Le feu a pris Prenons le temps 
le temps de vivre en grâce Avec nos frères. 

 
3. Prenons les mots Que dit l'Amour Voici le temps 

le temps où Dieu fait grâce A notre terre 
Jésus est mort Le livre est lu Voici le temps 
Le temps de rendre grâce A notre Père 
Un même Esprit Nous parle au cœur Prenons le temps 
Le temps de vivre en grâce Avec nos frères. 


