Lundi 5 Avril
Dimanche 11 avril

Pas de messe, Eglise fermée
14h30-17h

Fête de la Miséricorde

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

Saint Jacques Saint Christophe
3 Place de Joinville 75019 Paris
Tél. : 01 40 36 57 89
www.sjsc.fr
saintjacques.saintchristophe@gmail.com

Pâques 2021

4 avril 2021

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 souhaitez soutenir la paroisse au
Bénin, du Père Erick AGONGLO, ancien
vicaire à St Jacques St Christophe, merci de
mettre votre offrande dans l’enveloppe que
vous trouverez au fond de l’église, et de la
remettre dans la quête des messes.

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.

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

Séquence
À la Victime pascale,
chrétien, offrez le sacrifice de louange.
L’Agneau a racheté les brebis ;
le Christ innocent a réconcilié
l’homme pécheur avec le Père.
La mort et la vie s’affrontèrent
en un duel prodigieux.
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne.
« Dis-nous, Marie Madeleine,
qu’as-tu vu en chemin ? »
« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant,
j’ai vu la gloire du Ressuscité.
J’ai vu les anges ses témoins,
le suaire et les vêtements.
Le Christ, mon espérance, est ressuscité !
Il vous précédera en Galilée. »
Nous le savons : le Christ
est vraiment ressuscité des morts.
Roi victorieux,
prends-nous tous en pitié ! Amen

Chant d’entrée :

Le monde était dans la nuit, l’obscurité pesait sur nos vies,
Quand le Fils de l’homme a jailli du tombeau
pour annoncer des temps nouveaux,
pour annoncer des temps nouveaux

2/ Pour sauver le monde il s’est livré jusque dans la mort,
jusque dans la mort. Mais son Père l’a ressuscité
4/ le Christ est vainqueur, Alléluia ! Voici le printemps
Voici le printemps. Il libère en nous toute sa joie !
Rite de l’aspersion : Réveille les sources de l’eau vive
Qui dorment dans nos cœurs,
Toi, Jésus qui nous délivre, toi, le don de dieu !
2/ Au passant sur la route
Tu demandes un mot d’espoir
Toi parole qui libère (bis)

6/Au passant sur la route
Tu demandes un cri de joie
Toi Jésus Ressuscité (bis).

Psaume 117 : Voici le jour que fit le Seigneur qu’il soit pour nous
jour de fête et de joie !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Eternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Eternel est son amour !

Le bras du Seigneur se lève,
le bras de Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les actions du Seigneur.

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.
Prière Universelle Par Jésus Christ ressuscité, exauce-nous Seigneur
Saint le Seigneur
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

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus !
Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ! Gloire à toi, ressuscité !
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

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.

Agneau de 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/

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
Chant après communion:
Christ est Seigneur, Alléluia, Dieu l’a sauvé de son tombeau,
Christ est vivant, Alléluia, Christ aujourd’hui, vainqueur de la mort.
2/ Il parle aujourd’hui de Dieu à notre terre ;
Qu’il vienne remplir nos yeux de sa lumière !
3/ C’est l’aube d’un chant d’amour car Dieu fait grâce.
Que brille à jamais sur nous la joie de Pâques !

