
Dimanche 13 juin - PROFESSION DE FOI DES 5EME 

-  9h 8ème Rencontre du catéchuménat 
 

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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

La fête du Corps et du Sang du Christ 

 

La fête du Corps et du Sang du Christ, en cette période  

pendant laquelle s’est modifié, pour beaucoup, le lien au sacrement dominical, nous 

donne l’occasion de réapprofondir le sens de notre participation à l’eucharistie. 

Eucharistie signifie action de grâces. Or de quoi sommes-nous invités à 

remercier, à rendre grâces à la messe ? N’est-ce pas pour le don que Jésus fait de 

son Corps et de son Sang versé pour la multitude afin de nous conduire au Père 

et qui scelle la Nouvelle Alliance de Dieu avec toute la création. 

A la préface, nous sommes invités à rendre grâce pour ce que, dans le passé, 

Dieu a fait tout au long de l’histoire du salut avec Abraham, Moïse.. jusqu’au 

don ultime de Lui-même, à travers le « corps historique et glorieux du 

Christ », mort sur la croix et ressuscité par Dieu, le Père. 

Lors de la prière eucharistique, l’Esprit Saint réalise la présence sacramentelle 

du Christ, c’est son « corps eucharistique », présent pour se donner : 

« Prenez, ceci est mon Corps ; Ceci est mon Sang, le sang de l’Alliance 

répandu pour la multitude ». C’est toute sa vie qu’Il livre ainsi. Il est là 

présent, donné pour « vous » et « pour la multitude », non pas, d’abord, pour 

être adoré mais pour se donner, pour qu’en ayant part au corps et au sang du 

Christ, nous soyons rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps, pour 

devenir son  « corps ecclésial »,. Quand nous communions, le Christ-Jésus 

s’unit à nous, nous communions à sa personne vivante, nous sommes 

assimilés à Lui. Le Christ qui se donne, nous donne de communier à son 

amour, mais Il le fait comme on partage un pain, le pain rompu pour la 

communion entre tous. Le Christ-Jésus nous rassemble tous en un seul corps; 

Il fait de nous les membres de son corps d’humanité dans le monde. Il nous 

fait membres les uns des autres. De Lui, nous apprenons le sens du véritable 

amour : donner sa vie pour faire vivre. Il nous donne sa vie pour, qu’à notre 

tour, nous donnions, sans naïveté, mais vraiment comme humbles serviteurs, 

notre vie pour les autres, engagés à sa suite sur le chemin du don de soi et du 

service fraternel en faveur d’autrui.  

Ne sommes-nous pas, alors, tous concernés par les paroles de ce chant bien 

connu : « devenez, ce que vous recevez » ! 

Père Francis 

Dimanche 6 juin 2021 
Saint sacrement du corps et du 

sang du Christ 
Ex24,3-8/He9,11-15/Mc14,12-16.22-26 

 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

 

Chapelet tous les 

mardis à 16H30 

jusqu’au 30 juin 

devant l’autel de 

la Vierge  

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 ! 

Vous êtes formidables, Vous avez dit 
OUI à la collecte de la banque 
alimentaire qui a été un succès. 
L’équipe de l'Epicerie Solidaire vous 
dit un grand MERCI 

http://www.sjsc.fr/
http://www.sjsc.fr/
http://www.sjsc.fr/
http://www.sjsc.fr/


  Chant d’entrée   Jubilez ! criez de joie ! 

Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez ! criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

 

1/ Louez le Dieu de lumière,  

Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté  

des enfants de la lumière. 

3/ Notre Dieu est tout amour, 

Toute paix toute tendresse. 

Demeurez en son amour, 

Il vous comblera de lui. 

 

5/ Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie ! 

 

Kyrie   Seigneur, prends pitié de nous  

O Christ, prends pitié de nous 

Seigneur, prends pitié de nous            
 

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.  

 

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/ 

 

Psaume 115   J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. 

 

Comment rendrai-je au Seigneur 

tout le bien qu’il m’a fait ? 

J’élèverai la coupe du salut, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

 

Il en coûte au Seigneur 

de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

moi, dont tu brisas les chaînes ? 

 

 

 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

oui, devant tout son peuple. 

 

Trait d’ Evangile  Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le 

Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 

 

Prière universelle   
 

Pour les hommes et  pour les femmes, pour les enfants de la terre 
Ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière.  

 

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 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 .  

 

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 

 

Action de grâce 

 

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 

1/ Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 

2/ Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur  et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme Il aime. 

 

3/ Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 

 

 


