
 

Dimanche 9 mai - Quête impérée pour les prêtres âgés 

- A 10h30 Mgr de SINETY présidera la messe du dimanche 9 mai 

Mardi 11 mai   10h30 rencontre du MCR 

Mercredi 12 mai 17h messe anticipée de l’Ascension 

Jeudi 13 mai   10h30 Messe de l’Ascension 

 

➢ « 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€. 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

SEIGNEUR FAIT DE NOUS DES VERITABLES 
SARMENTS DE TA VIGNE  

 

Bien aimés de Dieu, depuis le dimanche dernier, nous méditons sur des 

paroles de Jésus qui font allusion à des allégories et à des métaphores. 

Aujourd’hui, Il se désigne lui-même comme la vraie Vigne ; ensuite Il nous 

dit que Dieu est le Vigneron et enfin Il nous révèle aussi notre identité par 

rapport à lui et par rapport à Dieu le Père ; Il nous dit que nous sommes les 

Sarments.  

« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron… Moi, je suis la 

vigne, et vous, les sarments… » 

Dans la vie de chacun, nous rencontrons comme pour la vigne des moments 

ou des choix qui sont stériles pour notre foi et souvent même desséchant pour 

notre cœur. Cependant, tout n’est pas du tout perdu. Plus la vigne est touffue, 

moins elle est féconde. Nous n’y trouvons que quelques grappes chétives et 

amères. Or dans l’évangile d’aujourd’hui, le Christ voudrait d’une part que 

nous, ses sarments, demeurions toujours en lui afin que d’autre part nous 

portions beaucoup de fruits par lui.  

« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez tout ce que vous voudrez, et vous l’obtiendrez. Ce qui fait la gloire 

de mon Père, c’est que vous donniez beaucoup de fruits : ainsi, vous serez 

mes disciples »  

Bien aimés de Dieu, les soins que le vigneron prodigue aux sarments qui 

portent du fruit évoquent toute l’attention que Dieu le Père porte à celles et 

ceux qui le cherchent en leur permettant de se débarrasser de ce qui est inutile 

pour être en pleine communion avec Lui. Ainsi, de même que les sarments ne 

font rien de leur propre chef mais porte du fruit parce qu’ils ont été émondés, 

de même le chrétien, c’est-à-dire le disciple du Christ, reçoit cette grâce du 

Père lui permettant d’être témoin de la Bonne Nouvelle. L’Eucharistie que 

nous célébrons ensemble maintenant n’est-elle pas le lieu où nous pouvons 

puiser la sève de l’amour divin qui nous fait demeurer en Jésus Christ et porter 

des fruits qui demeurent ?  

Père Rodrigue  

Dimanche 2 mai 2021 
5ème dimanche de Pâques 

Ac9,26-31/1Jn3,18-24/Jn15,1-8 

 

 

 

 

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’au 30 juin à 16H30 devant 

l’autel de la Vierge Vous pouvez aussi confier vos intentions en 

contactant le secrétariat nous les porterons dans la prière.  

Nous prions pour nos défunts :    

                    Mme Annick PONTEL 

                    Mme Pierrette DENIS 

 
 

Mme VANEY, très touchée par la présence si nombreuse des 

paroissiens de St Jacques St Christophe à l’inhumation de 

son époux M. Pierre VANEY, remercie également les prêtres 

et autres personnes qui ont contribué à la très belle 

animation de cette messe. 

Les obsèques de  

Mme MARSAUCHE  

seront célébrées  

le jeudi 6 mai à 10h30 

http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée   

 

Seigneur et Maître de la Vigne 

Fais-nous porter des fruits d’amour ; 

Que nous soyons vivante Eglise 

Fidèle au chant de ton Amour ! (bis) 

 

1/ Tu nous envoies dans ton domaine, 

Au petit jour ou vers le soir, 

Et nous partons le cœur joyeux. 

Quel ouvrier n’aurait l’espoir 

De t’offrir son labeur et sa peine ? 

 

4/A ton appel, qui donc se lève ? 

Quel est le fils qui t’obéit 

Dans cette vigne à travailler ? 

Sur nous, Seigneur, envoie l’Esprit, 

Nous irons où sa voix nous entraîne 

 

6/ Tu es à l’œuvre dans ta Vigne ; 

Sur un coteau tu l’as plantée 

Pour le bonheur du peuple saint. 

Toi le Vivant, le Bien-Aimé, 

Tu voulais des sarments qui fleurissent. 

 
Kyrie  Kyrie eleison (ter), Christe eleison (ter), Kyrie eleison (ter) 
 

Gloria   Gloria, gloria in excelsis Deo (bis) 
 

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 21  Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. 
 

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 

Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 

ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 

« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 

 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 

chaque famille de nations se prosternera devant lui : 

« Oui, au Seigneur la royauté, 

le pouvoir sur les nations ! » 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 

on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 

On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 

Voilà son œuvre ! 

 

Trait d’ Evangile  Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ;  

celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. 
 

Prière universelle  Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur (bis) 
 

Sanctus   Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux.  

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
   
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  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. 
 

Action de grâce   Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1/ Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2/Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé  d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
Envoi  Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée. 

Au sein du peuple de l’alliance tu me fais signe d’avancer 

Toujours plus loin, toujours plus loin 

 

1/ Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. 

En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. 

 

3/ Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison. 

Lumière et vie pour tous les hommes il vient t’ouvrir ses horizons. 


