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CONFIANCE, LA MOISSON VIENDRA

Telle est la leçon de ces paraboles, une magnifique leçon de confiance : Dieu agit, le
royaume est une semence qui germe irrésistiblement, il est peut-être encore invisible,
mais la moisson viendra. Jésus nous dit quelque chose comme : « Vous savez la
puissance de vie qui se cache même dans une toute petite graine. Contentez-vous de
semer : c’est votre travail de jardiniers. Dieu vous fait confiance pour cultiver son jardin.
A votre tour, faites-lui confiance : la semence poussera toute seule, car c’est Dieu qui
agit… C’est votre meilleure garantie. »
Jésus l’avait bien dit en parlant de lui-même : « En vérité, en vérité je vous le dis, si le
grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul ; si, au contraire il meurt, il
porte du fruit en abondance. » (Jn 12, 24). C’est là que se manifeste la vraie puissance
de Dieu : la parole semée dans la pauvreté et l’humilité devient peu à peu un arbre
immense dont les bras sont assez grands pour accueillir l’humanité tout entière. Voilà le
dessein bienveillant de Dieu : « Réunir l’univers entier sous un seul chef, le Christ, ce
qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. »
Marie-Noëlle THABUT

Chant d’entrée

1. Debout resplendis, car voici ta lumière
et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis)
Lève les yeux et regard'au loin
que ton coeur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi
et tes filles portées sur la hanche.

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
et les rois à ta clarté naissante. (Bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
les trésors des mers afflueront vers toi,
ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar
faisant monter vers Dieu la louange.

Jerusalem, Jerusalem, quitte ta robe de tristesse.
Jerusalem, Jerusalem, chante et danse pour ton Dieu.

Kyrie

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
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 91

Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits.

Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.

Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »
Trait d’ Evangile

La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ;
celui qui le trouve demeure pour toujours
***********
Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus Alléluia,
Aujourd’hui l’esprit repose en toi et chante Alléluia
***********

Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur. Ta parole Seigneur.

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté.
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
De tout mon cœur je veux garder ta parole,
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
Plus douce que le miel est ta promesse.
Prière universelle
Sanctus

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants

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 !

Anamnèse

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

Notre Père
Agneau de Dieu

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

Début de la communion
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
1/ Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2/ Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés.

Action de grâce
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.

Envoi
R/

3/ Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chante ta louange.

1/ Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne
Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !

Coda :
Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu'au port, elle te guidera.

***ANNONCES***
Dimanche 13 juin

-

Profession de foi des 5ème
9h
8ème Rencontre du catéchuménat

L’année prochaine se prépare dès maintenant et en étant adulte on peut recevoir le baptême,
sa 1ère communion et sa confirmation. N’hésitez pas à contacter le secrétariat au 01 40 36 57 89 /
saintjacques.saintchristophe@gmail.com

Jeudi 17 juin

Récollection des aînés des paroisses du XIXè et XXè, à
l’église Notre Dame des Otages (81 rue Haxo, 20è). Thème de
réflexion « Saint Joseph » Prenez le tract !

Vendredi 18 juin

15h Veillée de la Miséricorde (dernière date avant l’été). Pour
le Groupe de prière de la Miséricorde les autres vendredis du
mois, la dernière date sera le vendredi 9 juillet. Cet été si vous le
souhaitez, vous pourrez tout de même venir prier à 15h sans la
présence du prêtre.

Samedi 26 juin

9h30 Ordinations sacerdotales de 12 nouveaux prêtres, à Saint
Sulpice. La célébration sera présidée par Mrg Michel AUPETIT

Dimanche 27 juin

Quête impérée : LE DENIER DE ST PIERRE

➢ « Les tournées de rue » tous les vendredis à 19h15 (rdv au 3 pl de Joinville)
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.
Des enveloppes sont à votre disposition à l’entrée de l’église pour déposer, si vous le
souhaitez, vos dons lors de la quête ou au secrétariat, ou bien dans la boite aux lettres de la paroisse
au 3, place de Joinville.
La messe sera suivie d’un pot de l’amitié dans le respect des mesures sanitaires. Un moment de
partage et de convivialité à ne pas rater !

Comme vous le savez déjà, le projet de loi bioéthique est revenu en troisième lecture
à l’Assemblée nationale depuis ce lundi.
Une pétition a été lancée par le collectif Marchons Enfants, invitant à inscrire
explicitement dans le droit français que les parents d’un enfant, c’est son père et sa mère.
Cette pétition vise à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, celui-ci ayant éminemment
besoin et le droit, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux.
Plus largement, elle défend la famille, celle-ci étant fondée sur la filiation.
Si plus de 100.000 personnes signent cette pétition, un député sera nommé rapporteur
en commission, celle-ci remettant en question des aspects fondamentaux du projet de loi
bioéthique. www.petition-assemblee.fr/

Nous prions pour nos défunts :
Mme Michèle BOREL
Nous prions aussi pour Jacqueline, la mère d’Arlette AUBERTIN (vice-présidente du CPAE)
décédée à l’âge de 92 ans. Ses obsèques ont eu lieu samedi matin à Creue en Moselle)

