
Dimanche 11 avril  « Dimanche in Albis » pour les nouveaux baptisés 

à Saint-Sulpice. 

 14h30-17h Fête de la Miséricorde. Les Pères Pallottins vous 

invitent à la célébration de la Miséricorde. 
 

Mardi 13 avril  10h30 réunion du MCR (Mouvement Chrétien des 

Retraités) 

 

 

➢ « Les tournées de rue » tous les vendredis à 19h15 (rdv au 3 pl de Joinville) 

 

 

Le tout premier livre de Mme Smadja intitulé " Béni soit celui qui vient 

au nom du Seigneur" est disponible au secrétariat au prix de 10€. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mon Seigneur et mon Dieu 

 Après la mort de Jésus, les disciples ont la peur au ventre. Ils 

sont confinés, enfermés dans leur cénacle verrouillé et voici 

que Jésus, le Crucifié-Ressuscité les rejoint, certainement pas 

comme un passe muraille, ils font l’expérience, au milieu d’eux, de sa réelle 

présence. Jésus leur dit une parole libératrice et réconfortante : « La paix soit 

avec vous ». Jésus se laisse toucher en son corps. Il leur donne l’Esprit Saint. 

Il offre à tous le pardon des péchés. 

Huit jours après le premier soir où Thomas était absent, les apôtres assurent à 

Thomas qu’ils ont vu le Seigneur. Thomas pense qu’ils étaient peut-être dans 

l’illusion, que c’est une fake news. Il doute et demande des preuves. Pour croire, il 

lui faut toucher et voir. Sans doute nous lui ressemblons-nous bien souvent. 

Or voici que Jésus est là au milieu de ses disciples et Thomas est bien présent. 

Or qu’entend Thomas après les autres disciples ? Il entend la parole de 

Jésus: : « la Paix soit avec vous ! ». Comme les autres, il a été lâche. Vient 

alors cette parole de pardon à laquelle s’ajoute cette offre du Crucifié-

Ressuscité de toucher les traces de sa souffrance : « Avance ton doigt, vois 

mes mains, touche »  ce qui est un magnifique cadeau  qui invite à aller de 

l’avant, vivre tendu vers l’avant, naître , grandir, espérer...Avancer en 

s’appuyant sur la parole de Celui qui est là, le Ressuscité. Alors Thomas 

pousse ce cri d’amour : « Mon Seigneur et mon Dieu ». Celui qui lui 

pardonne ainsi  et lui redonne la paix est digne de confiance. C’est bien là, 

la racine de notre foi, elle est confiance à celui qui nous parle. 

Oui, heureux ! Sommes-nous, si, comme Thomas, nous osons, dans la 

confiance, sur Sa parole, avec tous les signes qu’il nous donne, faire du 

Ressuscité le Seigneur et le Dieu de notre vie, le Dieu de miséricorde qui a le 

cœur percé et les mains ouvertes et tendues vers toutes les plaies des hommes 

et qui nous envoie témoigner de notre confiance en Lui, en allant à notre tour, 

toucher les plaies des hommes.                       

Père Francis 

Dimanche 11 avril 2021 
Dimanche de la Divine Miséricorde 

Ac4,32-35/1Jn5,1-6/Jn20,19-31 

 

 

 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

Si vous connaissez autour de vous une personne dans le besoin, nous pouvons lui 
apporter une aide alimentaire (principalement des pâtes, des conserves, du café, des 
céréales). Cette personne peut contacter en toute discrétion l'un de nos prêtres après 
la messe ou à l'accueil les mardis, jeudis et vendredis entre 17 h et 18h. 

Un grand merci. 
Amitiés Villette - Epicerie Solidaire st Jacques-st Christophe 

Chapelet tous les mardis 

jusqu’à l’Ascension à 16H30 

devant  l’autel de la Vierge 

Vous pouvez aussi  confier vos 

intentions en contactant le 

secrétariat nous les porterons 

dans la prière.  

http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée   

 

Il a pour nom « Miséricorde », Dieu de tendresse et de pitié 

Dieu qui se donne et qui pardonne, car éternel est son amour ! 

 

6/ Guette le temps de la promesse. Vienne le jour du Serviteur ! 

Image du très-Haut, Il nous ouvre son cœur. C’est le Sauveur, notre frère ! 

 

8/ Viens partager le Pain des pauvres, l’Agneau t’invite à son Festin ! 

Sans crainte, lève-toi, Il te prend par la main ! C’est le Sauveur, Il t’espère. 

 

9/ Passe la Porte avec l’Eglise, rejoins le peuple des témoins, 

Fidèle à son Esprit, chaque jour, va plus loin ! Suis le Sauveur, Il t’entraîne ! 

 

Kyrie Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi (bis) 
Montre nous ta miséricorde Et nous serons sauvés (bis) 
Kyrie eleison (bis), Christe eleison (bis), Kyrie eleison (bis) 

 
Gloria Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix aux hommes qu’il aime,  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, gloire à Dieu.  

 

Nous te louons, nous te bénissons, Nous t’adorons, nous te glorifions,  

Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Gloire, gloire à Dieu !  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant,  

Seigneur Fils unique, Jésus-Christ Gloire, gloire à Dieu ! R/ 

 

Seigneur Dieu Agneau de Dieu, Seigneur 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, prends pitié,  

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 du Père Gloire, gloire à Dieu ! R/ 

 

Psaume 117  Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Eternel est son amour ! 

 
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 

Éternel est son amour ! 

Le bras du Seigneur se lève, 

le bras du Seigneur est fort ! 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai 

pour annoncer les actions du Seigneur. 

Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, 

mais sans me livrer à la mort. 

 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle : 

c’est là l’œuvre du Seigneur, 

la merveille devant nos yeux. 

Voici le jour que fit le Seigneur, 

qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

 

Acclamation de l’Evangile  Alléluia 

Trait d’ Evangile  Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. 

Heureux ceux qui croient sans avoir vu !  

 

Prière universelle   Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

 
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 qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
 
Action de grâce    
 

1/ Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Il est parmi nous, Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l’univers !  

Alléluia ! Alléluia ! 

3/ Soyons dans la joie ! Alléluia ! 

Louons le Seigneur, Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! 

 

4/ Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Allons proclamer, Alléluia ! 

La bonne Nouvelle à toute nation, 

Alléluia ! Alléluia ! 


