
 
 
 

 
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.  

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Septembre… 

 La rentrée du KT aura lieu le mercredi 18 septembre à 18 h. 
Les inscriptions se dérouleront le mercredi 11 septembre de 18 h à 19 h et 

le samedi 14 septembre de 10 h à midi. 
 

 Réservez, dès aujourd’hui, dans votre agenda, la grande messe de la 

rentrée qui aura lieu le dimanche 22 septembre 2019. Elle sera 
précédée d’un petit déjeuner à 9h15 et suivie d’un repas « tiré du sac » 
que nous partagerons. Votre présence est importante. 

 

   
 
 
 

 
 

 

 

Le voici, le pain des anges, 
il est le pain de l’homme en route, 
le vrai pain des enfants de Dieu, 
     qu’on ne peut jeter aux chiens. 

D’avance il fut annoncé 
par Isaac en sacrifice, 
par l’agneau pascal immolé, 
     par la manne de nos pères. 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 
ô Jésus, aie pitié de nous, 
nourris-nous et protège-nous, 
fais-nous voir les biens éternels 
     dans la terre des vivants. 

Toi qui sais tout et qui peux tout, 
toi qui sur terre nous nourris, 
conduis-nous au banquet du ciel 
et donne-nous ton héritage, 
     en compagnie de tes saints. 

Amen. 

 

 

 

      

 

 

Dimanche 23 Juin 2019 
Le Saint Sacrement du corps  

et du sang du Christ 
Gn14,18-20/1Co11,23-26/Lc9,11b-17 

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 : 

Dans la chapelle de la Sainte Vierge, venez prier le Chapelet ! 
 Lundi et mardi 17h-18h  et  Samedi 17h30-18h30  

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


Chant d’entrée  Chantez, priez célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez célébrez Son Nom 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

1/ Il a fait le ciel et la terre  
Eternel est son amour 
Façonné l’homme à son image 
Eternel est son amour 
 

6/ Il a parlé par les prophètes  
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse Eternel 
est son amour 
 

kyrie   Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 
Gloire à Dieu 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 109: Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek 
 
Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
« Siège à ma droite, 
et je ferai de tes ennemis 
le marchepied de ton trône. » 
 
De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 
 

Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, 
je t’ai engendré. » 
 
Le Seigneur l’a juré 
dans un serment irrévocable : 
« Tu es prêtre à jamais  
selon l’ordre du roi Melkisédek. » 

 
Priere universelle : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié 
 
Sanctus     Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
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  Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus ! 
  Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ! Gloire à toi, ressuscité ! 
  Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 

Pendant la Communion  Venez, approchons-nous de la Table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau 

 
2/ Par le pain et le vin reçus en communion,  
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
 Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

 
Chant de procession après la Communion 
 

Pour un monde nouveau pour un monde d'amour. 
Et que viennent les jours de justice et de paix. 

 
1.  En mémoire du Seigneur 

Qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu, 

2.  En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le sang versé 

 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 

 
Tantum ergo Sacramentum Veneremur cernui ! 
Et antiquum documentum Novo cedat ritui ! 
Praestet fides supplementum Sensuum defectui 

Genitori, Genitoque Laus et jubilatio,  
Salus, honor, virtus quoque, Sit et benedictio ! 
Procedenti ab utroque Compar sit laudatio. Amen 

 
Il est si grand, ce sacrement ! Adorons-le, prosternés. 
Que s’effacent les anciens rites devant le culte nouveau ! 
Que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens ! 

Au Père, et au Fils qu’il engendre, louange et joie débordante,  
Salut, honneur, toute-puissance  et toujours bénédiction ! 
A l’Esprit qui des deux procède soit rendue même louange. 
Amen 

 
Envoi    Peuple de frères, peuple du partage 
   porte l'évangile et la paix de Dieu  (bis) 
 
1. Dans la nuit se lèvera une lumière, 
l’espérance habite la terre : 
la terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, 
notre Dieu réveille son peuple ! 

2. L'amitié désarmera toutes nos guerres, 
l’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu. 
L'amitié désarmera toutes nos guerres, 
notre Dieu pardonne à son peuple. 



 


