Mardi 20 avril Venue du Reliquaire de Sainte Bernadette Soubirous à
Notre-Dame des Buttes-Chaumont 80 rue de Meaux
Dimanche 25 avril

Journée Mondiale des Vocations

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.

➢ « 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€.
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

Nous recherchons une cuisinière à temps partiel pour préparer le repas
des prêtres. Merci de contacter les prêtres ou de laisser vos coordonnées
au secrétariat : 01.40.36.57.89

Saint Jacques Saint Christophe

Dimanche 18 avril 2021

3 Place de Joinville 75019 Paris
3ème dimanche de Pâques
Tél. : 01 40 36 57 89
Ac3,13-15.17-19/1Jn2,1-5a/Lc24,35-48
www.sjsc.fr
saintjacques.saintchristophe@gmail.com

La localité d'Emmaüs n'a pas été identifiée avec
certitude. Il y a différentes hypothèses, et ceci n'est pas
dépourvu de signification, parce que cela nous fait
penser qu'Emmaüs représente en réalité chaque lieu : le chemin qui y
conduit est le chemin de chaque chrétien, bien plus encore, de chaque
homme. Sur nos chemins, Jésus ressuscité se fait compagnon de voyage,
pour rallumer dans nos cœurs, la chaleur de la foi et de l'espérance et
rompre le pain de la vie éternelle. Dans le dialogue avec les disciples
avec ce promeneur inconnu, l'expression que l'évangéliste Luc met sur
les lèvres de l'un d'entre eux, nous frappe : « Nous espérions…
» (24.21). Ce verbe au passé dit tout : Nous avons cru, nous avons suivi,
nous avons espéré…, mais maintenant tout est fini. Même Jésus de
Nazareth, qui s'était montré prophète puissant en œuvres et en paroles,
a échoué, et nous sommes restés déçus. Ce drame des disciples
d'Emmaüs apparaît comme un miroir de la situation de beaucoup de
chrétiens de notre époque. Il semble que l'espérance de la foi ait
échouée. Cette même foi entre en crise à cause d'expériences négatives
qui nous font nous sentir abandonnés du Seigneur. Mais ce chemin pour
Emmaüs, sur lequel nous marchons, peut devenir une purification et une
maturation de notre croire en Dieu. Même aujourd'hui nous pouvons
dialoguer avec Jésus en écoutant Sa Parole. Même aujourd'hui, Il rompt
le pain pour nous et se donne Lui-même comme notre Pain. Et ainsi la
rencontre avec le Christ Ressuscité, qui est possible même aujourd'hui,
nous donne une foi plus profonde et authentique, trempée, pour ainsi
dire, par le feu de l'évènement pascal ; une foi robuste puisqu'elle ne se
nourrit pas d'idées humaines, mais de la Parole de Dieu et de sa présence
réelle dans l'Eucharistie. (...)
Par l'intercession de Marie Très sainte, prions pour que chaque chrétien
et chaque communauté, en revivant l'expérience des disciples
d'Emmaüs, redécouvre la grâce de la rencontre avec le Seigneur
ressuscité qui transforme.

Chant d’entrée

1/ Christ est vraiment ressuscité !
Christ est vraiment ressuscité !
Alléluia, Alléluia , Alléluia, Alléluia
Alléluia, Christ est vivant ! Alléluia, Christ est vivant !

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

2/ La mort, n’a plus aucun pouvoir, (bis)
Alléluia, alléluia ! (bis)
Alléluia, Christ est vivant ! (bis)
3/ Seigneur, ta vie nous est donnée, (bis)
Alléluia, alléluia ! (bis)
Alléluia ,Christ est vivant ! (bis)
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)

Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.
Trait d’Evangile

Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! Que notre cœur
devienne brûlant tandis que tu nous parles.

Prière universelle Par Jésus, la pierre d’angle, exauce-nous Seigneur.

Gloria

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 !

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.

Anamnèse

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/

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

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus .

Action de grâce
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 4

Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

1/ Nous t’avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi.
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit.
2/Tu as dit : « Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut.
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
corps livré, sang versé pour nous sauver du péché.

