
Collecte organisée par le Vicariat Solidarité du Diocèse, jusqu’au dimanche 5 

juillet pour les familles fragilisées par la crise. N’hésitez pas à déposer dans le panier 

à l’entrée de l’église, avant ou après les messes du dimanche ou de la semaine ou 

lors de la permanence des prêtres mardi et jeudi de 17h à 19h, des produits 

d’hygiènes et produits pour bébés (uniquement produits de soins et d’hygiène 

masculins et féminins, brosses à dents, dentifrices 75ml, gel corps, gel cheveux 

250ml/300ml et serviettes hygiéniques, produits pour bébés : lait 1er,2ème et 3ème âge, 

couches, lingettes, petits pots sucrés)  

 

Venez prier pour les victimes de la torture. Veillée de prière œcuménique 

Jeudi 25 juin à 20h à l’église St Merry, 76 rue de la Verrerie 75004 Paris 
 

Ordinations sacerdotales  

Samedi 27 juin à 9h30 en l’église Saint-Sulpice, 7 nouveaux prêtres seront 

ordonnés pour le diocèse de Paris. La célébration sera accessible sur  KTO et Radio 

Notre Dame.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 
Jésus sait qu'il est n'est jamais confortable de parler de Dieu. Jésus sait que 
ses disciples vont se trouver désemparés dans un monde hostile. Ceux qui 
s'engagent à sa suite, loin de connaître la sympathie et les encouragements, 
devront subir l'épreuve, l'incompréhension, les moqueries et même la 
persécution. Pourtant, il nous redit comment dominer cette crainte qui prend 
à chaque époque de nouveaux visages. Les prophètes anciens, Jésus, les 
premiers disciples sont morts par fidélité à leur mission qui leur demandait 
de dénoncer les injustices. Aujourd'hui, les défenseurs des droits des petits 
continuent toujours, au nom de Jésus, d'offrir leur vie. Aujourd'hui, oser 
parler de Jésus est devenu un acte de courage.  
 
Ne craignez pas les hommes, nous répète Jésus à trois reprises. Aucune 
puissance humaine n'est capable de détruire ce qui fait notre valeur 
véritable, l'espérance de la vie éternelle, l'âme. Notre seule peur, affirme 
Jésus, devrait être de perdre la foi. Notre seule crainte devrait être de pas 
avoir le courage de vivre notre foi, de devenir des " lâcheurs ".  
 
Notre vie ne peut pas être neutre et notre foi souterraine. Ou bien nous nous 
prononçons pour Jésus, ou bien nous nous disons contre lui. Et comment ? 
 
D'abord en laissant au Seigneur le temps de m'aimer. En me laissant 
regarder par Dieu : c'est la prière. Et ensuite, en pratiquant ma foi. En 
n'ayant pas peur de me montrer chrétien et d'agir en chrétien devant ceux 
qui n'en ont rien à faire ou qui ne sont pas d'accord ou qui vous ridiculisent.  
Il arrive néanmoins bien souvent que nous n'y croyons pas beaucoup, ou 
encore, pas assez. Il arrive que nous ayons peur, que nous craignions "ceux 
qui tuent le corps, sans pouvoir tuer l'âme." Si Jésus est là avec nous, lui 
notre médiateur auprès du Père, alors comment pouvons-nous ne pas avoir 
confiance en Dieu qui veille sur nous, comptant même jusqu'à chacun de 
nos cheveux ? Ce n'est pas une leçon de bravoure pour inciter les gens au 
martyr, mais un rappel de la présence de Dieu dans la vie de chacun, de la 
considération qu'il tient pour chacun.  
 
Nous avons à réaliser chaque jour, concrètement, l'œuvre de Dieu, ce pour 
quoi il nous a mis ici sur terre. Il n'y a pas besoin pour cela d'avoir des dons 
exceptionnels, des fonctions extraordinaires à remplir. Tout est important, 
tout est utile, le moindre geste, le moindre regard, le moindre sourire peut 
apporter la vie. Cette œuvre de Dieu est à la portée de chacun d'entre nous, 
dans chacun de nos gestes.  

Bon dimanche a tous ! 

Plus que jamais nous avons BESOIN DE VOUS pour la 

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE les 

Vendredi 26 et Samedi 27 JUIN dans les magasins Casino 77 

rue de Flandre et Canal Bio. 

Nous appelons tous les jeunes de moins de 70 ans (pour prendre en compte les 

directives gouvernementales de l'état d'urgence sanitaire) : répondez à notre 

appel et inscrivez-vous pour réserver votre créneau horaire auprès de Chantal 06 

60 75 17 34, Davina 06 19 81 88 53, Jacqueline 06 89 57 57 04.  

Si vous ne pouvez pas nous rejoindre : apportez vos dons (riz, farine, sucre, 

conserves, etc.. ou espèces) à l'église lors des messes.  

 

Les jeunes migrants scolarisés qui sont accueillis par Sœur 

Marie-Jo, par l’association Notre Dame de Tanger et notre 

paroisse, vont participer à un camp de vacances au mois d’août, 

en s’y rendant en vélo. 

Si vous avez un vélo en bon état à nous prêter ou à nous donner, n’hésitez 

pas à nous l’apporter au 3 place de Joinville, après avoir contacté Jean-Luc 

ATTOBRAH au  06 32 80 53 65 

Dimanche 21 juin 2020 
12ème dimanche du Temps Ordinaire 

Jr 20,10-13/ Rm 5,12-15Mt 10,26-33 

 

 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr    

 www.sjsc.fr 

 

 

Nous prions pour nos défunts :  
Père Jean Pierre DAUPHIN 
Mme Jeannine LE STRAT et  
  

Mme OTTLÉ Marie-Anne dont les obsèques 

auront lieu le mardi 23 juin à 14h30 

 

 

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


Entrée      Jubilez, tous les peuples, Jubilez pour le Seigneur ! 

Jésus Christ nous libère, 

Jubilez pour le Sauveur, Jubilez pour le Sauveur ! 

 
8- Voici le temps du retour et du pardon. 
Le Dieu vivant nous apprend la communion. 
Il se révèle notre Père, 
Pour lui nous sommes des frères. 
 
10- Avec Marie nous marchons en pèlerins, 
Sa foi nous dit où nous mène son Chemin. 
Louange à Dieu pour l’espérance 
Que toi, Marie, tu nous chantes ! 

 
Kyrie   Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis ) 

O Christ, O Christ, prends pitié ( Bis ) 
Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis ) 

 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 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. 
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 de Dieu le Père. Amen. 

 
Psaume 68 Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi 
 

C’est pour toi que j’endure l’insulte, 
que la honte me couvre le visage : 
je suis un étranger pour mes frères, 
un inconnu pour les fils de ma mère. 
L’amour de ta maison m’a perdu ; 
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. 

Et moi, je te prie, Seigneur : 
c’est l’heure de ta grâce ; 
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
par ta vérité sauve-moi. 
Réponds-moi, Seigneur, 
     car il est bon, ton amour ; 
dans ta grande tendresse, regarde-moi. 

 

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
Car le Seigneur écoute les humbles, il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement ! 

Trait d’Evangile l’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. 
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage 

 

Prière 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   Tu es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus, nous t’attendons ! 

Tu étais mort, tu es vivant ! Seigneur Jésus, sois notre vie ! » 
 

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. 

 

Chant au début de la communion   

Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers  

C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu 

 

1/ Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 

C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

 

2/ Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 

C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

 

Envoi  

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,  

c’est Lui votre Vie, secret de votre joie ! 

 

5/ Allez sur les chemins du monde, courrez au service des hommes, 

Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance. 

 

6/ Marie, ô Mère du Seigneur, Marie, première des disciples, 

Toujours, tu chemines avec nous, conduis nos pas dans la clarté de Dieu. 
 

(MESURES BARRIERES : EMPORTEZ CETTE FEUILLE, 

ne la laissez pas sur votre chaise) 


