
 
 
 
 

Ce dimanche, la quête qui a été collectée, grâce à votre générosité le week-end 

dernier, sera remise à nos amis pompiers. Nous les portons dans nos prières. 
 

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 Juillet et Août : Groupe de prière tous les vendredis de 15h à 17h  
Vendredi 19 juillet et 16 Août    18h30-21h Veillée de la Miséricorde 
 

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. 

   

 

 

 
 

 

Vacance …... 
 

Cet été, certains auront la joie de partir en vacances,  d’autres ne 
connaîtront pas cette joie d’avoir de vraies vacances, mais puisse 
cette période n’être, pour  aucun d’entre nous, un temps pendant 
lequel nous nous mettrions en  « vacance » du Seigneur. 

 Dans le texte d’évangile de ce dimanche, nous sommes invités à 
contempler trois attitudes de Jésus pour en vivre. 

- La première est le courage : « Jésus prit la route avec courage ». Sur 

nos routes, l’épreuve est parfois trop lourde et nous avons envie de 
démissionner. L’exemple de Jésus nous invite à faire route avec Lui, à 
nous relever courageusement, à reprendre le fardeau de notre vie. 

- La deuxième est le renoncement à toute violence. Nous savons par 

expérience que la violence n’a jamais résolu aucun conflit. Jésus est 

le non violent par excellence. Il nous invite à avoir le courage 

d’engager le dialogue avec ceux qui ne partagent pas nos convictions, 
qui ne sont pas comme nous. 

- La troisième : Jésus propose des exigences très fortes à ceux qui 

veulent le suivre et donc à entrer dans une pleine et entière confiance, 

une confiance qui ne se mesure pas…. 
  Aucune sécurité terrestre ne peut garantir l’engagement de ceux qui 
voudront l’accompagner : Le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête 

 Jésus exige une disponibilité totale et immédiate, ouverte sur 

l’avenir, à l’appel reçu : Laisse les morts enterrer les morts.   

  Jésus demande une radicalité immédiate sans regarder en arrière. Le 

Royaume appelle à adhérer sans condition : Celui qui met la main à la 

charrue et regarde en arrière n’est pas digne du Royaume de Dieu.; 
 « Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a 
libérés ! », nous rappelle saint Paul. Si nous avons saisis la nouveauté 

et la radicalité de l’Evangile, au cours de cet été, ne laissons pas 

Jésus en « vacance ». 

Père Francis 

Dimanche 30 Juin 2019 

13ème dimanche du temps ordinaire 
1R19,16b.19-21/Ga5,1.13-18/Lc9,51-62 

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 

Horaires de cet été 2019 (du 1er juillet au 4 septembre inclus)  
 

 Messes   Lundi à Notre Dame des Foyers 19h 

mardi et Jeudi à 12h15 à St Jacques St Christophe 
Mercredi St Luc 12h 

Vendredi St Luc 12h 

samedi (messe anticipée) 18h30 à St Jacques St Christophe 
dimanche 10h30 

A St Jacques St Christophe : 
 Jeudi 15 Aout  messe anticipée le mercredi 14 aout à 19h15 

  messe de l’Assomption jeudi 15 aout  à 10h30  

 L’église sera ouverte du mardi au dimanche de 9h à 19h 

 L’accueil sera assuré à l’église mardi et jeudi de 17h à 19h 

Dans la chapelle de la Sainte Vierge, venez prier le Chapelet ! 
 Lundi et mardi 17h-18h  et  Samedi 17h30-18h30 
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Chant d’entrée  Viens, lève-toi ! Moi, le Seigneur, je t’appelle. 
Avance avec toute l’Eglise. Viens, suis-moi, je marche avec toi. 

 

1/ Pour que le monde perçoive la voix des semeurs de vie : Qui enverrai-je ? 

Pour que l’Eglise proclame l’Evangile sans chercher le repos : Qui dira : Me voici ! 
 

3/ Pour que le monde discerne la paix dans la main tendue : Qui enverrai-je ? 

Pour que l’Eglise se propose sans relâche des chemins de pardon : Qui dira : Me voici ! 
 

kyrie  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 ! 
 
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 15:  Dieu, mon bonheur et ma joie ! 
 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 

de toi dépend mon sort. » 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 

même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 

il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 

À ta droite, éternité de délices ! 
 
 

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 qui es vivant, 
   notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus .  
 
Agneau de Dieu  
 
La paix, elle aura ton visage, La paix, elle aura tous les âges, 
La paix, sera toi, sera moi, sera nous Et la paix sera chacun de nous. 

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

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix (bis) 
 
 

Chant après la Communion   

 

1/ Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
mystère inépuisable, fontaine du salut. 

Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 

pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

 

5/ Il frappe à notre porte le Seigneur tout puissant,  

Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 

Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain  
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

 
 
 


