
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pèlerinage “Sur les pas de saint Joseph” 

Faites le pèlerinage à votre convenance, en visitant les églises selon l’ordre 

et les jours qui vous arrangent. Dans chaque édifice, vous trouverez des 

invitations à la prière, ainsi qu’un endroit pour tamponner votre crédenciale. 

Prenez le tract disponible au fond de l’église 

 

Remerciements du Père Erick « Chers frères et sœurs, je suis infiniment 

touché par votre soutien à la paroisse la Sainte famille Kpovié au Bénin, dont 

je suis le curé. Je rends grâce au Seigneur pour vos marques d'amitié et votre 

générosité qui nous ont permis de financer la clôture de nos locaux 

paroissiaux. Avec toute mon amitié. Père Erick". Vous pouvez découvrir à 

l'entrée de l'église les photos de la clôture des locaux paroissiaux du Père 

Erick réalisée grâce à vos dons d’un montant global de 2713 €. »  

   

 

 
 

 

Le Temps Pascal s’achève. Ce dimanche, la prière du Christ, en Jean 17, nous 

présente les fruits qui découlent de notre statut d’enfant de Dieu demeurant 

dans son amour : 

1/ Unité : Que tous soient un comme nous-mêmes. 

L’unité en Christ n’est pas l’uniformité, notre Dieu est trinitaire, tout en étant 

unique. Nous avons à vivre l’unité avec nos différences. Une unité de cœur, 

une unité d’Esprit, une unité d’amour malgré nos sensibilités différentes. Une 

paroisse qui porte du fruit est une paroisse qui vit ses charismes et ses 

sensibilités différentes dans l’unité et le respect de chacun. Le signe que nous 

sommes fidèles à la Parole du Christ et à son enseignement, que nous sommes 

unis à lui, c’est bien le fait que nous soyons, nous aussi unis. Nous devons 

vivre cette unité dans la fidélité à Dieu et à son message.  

2/ Joie : Qu’ils aient en eux ma joie et qu’ils en soient comblés. 

La joie est le signe d’une vie en Eglise vécue dans l’unité et la fidélité à l’amour 

de Dieu. C’est la joie de l’abandon à l’amour, la joie d’aimer et d’être aimé en 

retour, la joie reçue de Dieu et la joie de la vie fraternelle. Il s’agit d’une joie 

profonde qui est au cœur de l’homme, pas d’une exubérance factice et 

superficielle. Cette joie illumine le regard et le cœur et se traduit en acte, par la 

bonté et la bienveillance qui doit animer nos relations avec les autres. L’unité 

produit par elle-même son propre fruit qui est la joie qui s’oppose à la haine. 

3/ Vérité : Ta parole est vérité, qu’ils soient consacrés par la vérité. 

Il ne s’agit pas des vérités que nous avons à asséner aux autres pour leur dire 

ce qu’ils doivent faire. Il s’agit de la Vérité de l’amour : quand je vais vers 

l’autre, est-ce guidé par l’amour ou pour lui donner une leçon ? 

Il s’agit de la vérité de la Parole : La Parole est source d’unité et de fidélité, 

source de joie féconde pour qui s’y plonge. Il s’agit de trouver dans la Parole 

de Dieu, la Vérité même de Dieu qui fait grandir et croître en humanité et 

sainteté. Il s’agit de la vérité qui est Vie : La Vérité sur notre relation à Dieu 

et aux autres, une vérité qui est chemin de vie. Le mensonge mène à la mort, 

la vérité de l’amour mène à la vie. 

Si nous demeurons dans l’unité, la joie et la vérité, alors nous sommes enfants 

de Dieu, alors nous demeurons dans l’amour, alors nous avons reçu en nous 

ce message de salut, de liberté et de vie que le Christ nous donne chaque jour 

et nous vivons des fruits du temps Pascal. 

Dimanche 16 mai 2021 
7ème dimanche de Pâques 

Ac1,15-17.20a.c-26/ 

1Jn4,11-16/Jn17,11b-19 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

ATTENTION !!! A partir du 19 mai, le couvre-feu étant à 21h, 

les messes du samedi seront donc à 18h30. 

A la lumière de la Pentecôte, découvrez la figure 
emblématique de Sainte Faustine et le message de la 
Miséricorde Divine 
Le Film : FAUSTINE, APOTRE DE LA MISERICORDE sera à 
l’affiche dans 7 cinémas à PARIS  sur 3 dates uniques : 

20, 23 et 24 Mai !         Prenez le tract ! 
 

Retenons déjà nos dates pour participer 

à la Collecte organisée les Vendredi 

28 et Samedi 29 mai à Casino et 

Leader Price avec l’Epicerie 

Solidaire de notre paroisse.  

Contactez-nous : Jacqueline RICHARD 

06.89.57.57.04 ou Chantal RICHARD 

06.60.75.17.34 ou Davina 06.19.81.88.53 pour 

réserver votre créneau horaire (1 ou 2h). 

Réservez dès aujourd’hui, dans votre agenda, la messe du 

dimanche 27 juin 2021. Nous rendrons grâce au Seigneur pour tout ce que 

le Père Christophe et le Père Rodrigue, appelés à d’autres missions, ont apporté 

au service de notre communauté paroissiale. 

La messe sera suivie d’un pot de l’amitié en fonction des mesures sanitaires. 

Un moment de partage et de convivialité à ne pas rater ! 

Chapelet tous 

les samedis du 

mois de mai à 

18h et 

tous les mardis à 16H30 

jusqu’au 30 juin devant 

l’autel de la Vierge  

http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée  Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier, 

Envoie tes messagers, pour qu'ils chantent ta gloire, 

 

5. Tu nous as demandé de partager ta vie 

À ceux qui crient vers toi, qui t'aiment sans savoir. 
 

10. Qu'un jour le monde entier, refait par ton amour, 

Découvre le chemin qui mène au paradis. 

 

Kyrie  Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton Nom, 

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison. 

J’ai voulu posséder sans attendre le don, 

Pardonne-moi, et purifie mon cœur ! Kyrie eleison(bis)  

 

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux, 

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux. 

J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur, 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. Christe eleison(bis), 

 

Pardonne-moi, Seigneur  je n’ai pas su aimer, 

Pardonne-moi, Seigneur je me suis dérobé. 

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, 

Pardonne-moi et purifie mon cœur ! Kyrie eleison(bis) 
 

Gloria   Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l’univers ! 

 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 

À toi, les chants de Fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit. 
 

Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 

Psaume  102 Le Seigneur a son trône dans les cieux 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Comme le ciel domine la terre, 

fort est son amour pour qui le craint ; 

aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés. 
 

Le Seigneur a son trône dans les cieux : 

sa royauté s’étend sur l’univers. 

Messagers du Seigneur, bénissez-le, 

invincibles porteurs de ses ordres ! 

 
Trait d’ Evangile   Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ;  

je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 
 

Alléluia Chante alléluia au Seigneur (bis) Chante alléluia (bis), Chante alléluia au Seigneur 
 
Prière universelle  Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur (bis) 
 
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 plut 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, prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
 
Action de grâce    Aimer c’est tout donner, et se donner soi-même. 

Aimer c’est tout donner,  aimer comme Dieu nous aime 

 

1/ Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils Unique  

pour que le monde soit sauvé 
 

3/ Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on 

aime Aimez-vous les uns les autres. 

 

Envoi   A l’ombre du manteau de la Vierge Marie,  

buvez aux Sources du Verbe de Vie ! 

 

4/  Recherchez au-dedans de vous le Dieu Trinité, 

présence d’amour et de grâce ! 
 

5/ Que dans vos cœurs brille à jamais la joie du Seigneur, 

vivez en enfant de lumière ! 


