
Dimanche 9 mai - Quête impérée pour les prêtres âgés 

- De 9h30 à 12h30  Rencontre du catéchuménat 

- 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) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pèlerinage “Sur les pas de saint Joseph” 

Saint-Joseph des Carmes (6e), Saint-Joseph-Artisan (10e), Saint-Joseph des 

Nations (11e) et Saint-Joseph des Épinettes (17e). Tout au long de l’année, 

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

et les jours qui vous arrangent. Pensez à vérifier auparavant les horaires 

d’ouverture qui peuvent varier selon les mesures sanitaires. 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 

 

   

 

 
 

 
 

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon 

amour… »   (Jn 15,9) Que signifie donc demeurer dans l’amour de Dieu pour 

l’homme ? 

 

1/ Dieu ne fait pas de différence entre les hommes (Ac 10). Après la 

Pentecôte, Pierre et les apôtres vont devoir continuer à se convertir et 

découvrir que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Paul traduira 

ce message en disant qu’en Christ, il n’y plus ni juif, ni païen, ni homme, ni 

femme, ni esclave ou homme libre. Quand on aime, on ne regarde pas la race, 

la religion, l’orientation sexuelle, la condition sociale, la nationalité, on 

regarde le cœur de l’autre et on y voit le visage de Dieu créateur, de Dieu 

amour et justice. Il n’y a pas d’amour quand on rejette l’autre, qu’on se sent 

supérieur à lui, qu’on le classe dans une catégorie à part. Notre humanité est 

encore bien loin de ce simple message de l’Evangile. 

2/ Porter du fruit en répondant au choix de Dieu : l’engagement. 

L’amour ce n’est pas que des paroles et des discours nous disait Jean la semaine 

dernière, cela se vit en actes et en vérité. Celui qui aime, celui qui se dit chrétien a 

à s’engager dans un oui à l’autre, un oui à l’amour. Un amour qui ne s’ouvre pas à 

l’autre, un amour qui ne s’engage pas, un amour qui catalogue et fait des 

différences entre les hommes est un amour stérile et qui ne porte pas de fruit, un 

amour qui s’éteint de lui-même et qui ne demeure pas en Dieu. 

3/ Marie, celle qui demeure dans l’amour. Nous avons un exemple de 

l’amour qui demeure en Dieu. C’est celui de la Vierge Marie. Un amour qui 

dit « oui » et qui s’engage dans l’inconnu de Dieu. Un amour qui accompagne 

jusqu’à la croix et qui est là auprès de son fils mais aussi auprès des apôtres. 

Marie est mère de Dieu, elle est mère de l’amour, mère de tous les hommes 

sans faire de différence entre eux. Si nous pensons que l’amour que Dieu nous 

demande pour demeurer en lui est impossible et inhumain, nous pouvons 

cependant constater qu’en Marie, une femme, comme les autres, cet amour 

est possible et qu’il peut porter du fruit. Et le premier de ces fruits c’est le 

salut donné à l’humanité par son fils Jésus Christ. 

Alors, en ce beau mois de Mai, mois de Marie, ne nous contentons pas de 

prier la Sainte Vierge, mais suivons son exemple dans l’amour qu’elle a pour 

tous les hommes sans faire de différence entre eux. 

Dimanche 9 mai 2021 
6ème dimanche de Pâques 

Ac10,25-26.34-35.44-48/1Jn4,7-

10/Jn15,9-17 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

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). 

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.  

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 ! 

http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée   

 

1/ Je vous ai choisis, je vous ai établis, 

pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2/ Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez 

 

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 97  Le Seigneur a fait connaître sa victoire  

et révélé sa justice aux nations. 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 

il s’est assuré la victoire. 

 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d’Israël. 

 

La terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

sonnez, chantez, jouez ! 

 

Trait d’ Evangile  Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 

mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
 

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    

1. Marie, tendresse des pauvres 
 Marie, sagesse des faibles 

Marie, notre Mère, priez pour nous  
Marie notre mère priez pour nous 
 

2. Marie, lumière féconde 
Marie, prière du monde 

 Marie, notre force, priez pour nous  
Marie, notre force, priez pour nous. 

 

Envoi    Laudate Dominum, laudate Dominum,  

omnes gentes, Alleluia !   (bis)     


