
 

   

 

 
 

 

 

Saint Marc nous présente une avalanche de nécessiteux qui s’approchent de Jésus-Sauveur cherchant 

consolation et santé. Et même, ce jour-là, un homme nommé Jaïre, chef de la synagogue, s’ouvrit un 

chemin parmi la foule pour implorer la santé de sa fillette : « Ma petite fille est à toute extrémité. 

Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive » (Mc 5,23). 

 

Jésus, saisissant la foi de ce père affligé, accéda à sa demande. Mais, alors qu’Il se dirigeait vers la 

maison, la nouvelle survint de ce que la fillette venait de mourir et qu’il était désormais inutile de se 

déranger : « Ta fille vient de mourir. A quoi bon déranger encore le Maître ? » (Mc 5,35). 

 

Jésus, se rendant compte de la situation, demanda à Jaïre de ne pas se laisser influencer par 

l’ambiance pessimiste, en lui disant : « Ne crains pas, crois seulement » (Mc 5,36). Jésus demanda à 

ce père une foi plus grande, capable de surmonter les doutes et la crainte. En arrivant à la maison de 

Jaïre, le Messie rendit la vie à la fillette avec ces mots : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune 

fille, je te le dis, lève-toi ! » (Mc 5,41). 

 

Nous aussi, nous devrions avoir plus de foi, une foi qui ne doute pas face aux difficultés et aux 

épreuves de la vie, et qui sait mûrir dans la douleur à travers l’union au Christ. 
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Nous savons, nous les prêtres, que nous ne sommes pas propriétaires de ce qui nous est confié. Il 

nous faut un jour partir et remettre à d’autres ce que nous aimons. C’est l’occasion de nous rappeler 

que nous ne sommes que des serviteurs inutiles, et que, ce qui compte, c’est ce que Dieu fait. 

  

Le Christ doit être au centre de tout ce que nous construisons, de tout ce que nous vivons. "Si le 

Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain"  rappelle le psaume 126. 

 

Nous partons confiants, nous savons que ceux qui restent et ceux qui viendront après nous vous 

aideront à poursuivre le chemin avec Dieu. 

   

Pour vous tous, en ce jour, nous n’avons qu’un immense merci à dire, pour tout ce que vous nous 

avez apportés, tout ce que vous nous avez donné. Merci pour votre amitié fraternelle, votre accueil, 

votre aide, et tout ce que nous avons vécu ensemble. 

  

Nous remercions chacun de vous personnellement et vous disons combien nous avons été heureux 

d’être avec vous, auprès de vous. Nous partons avec le souvenir de tous vos visages et le cœur rempli 

de tous ces moments passés ensemble. Nous continuerons à porter chacun dans la prière. 

  

Il est certain qu’un lien vital, essentiel ne cessera de toujours nous unir : le Christ, qui est notre vie. 

 

Encore merci, nous comptons sur vos prières. 

 

                                                                                           

Père Christophe et père Rodrigue 

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. 

 

2/ Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  

Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, 

Laissez-vous transfigurer. 

 

 

Kyrie     Seigneur, prends pitié de nous (bis) 

O christ, prends pitié de nous. (bis) 

Seigneur, prends pitié de nous (bis) 

 

 

Gloire à Dieu (samedi) 

 

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/ 

 

(Dimanche) :    Gloire à Dieu au plus haut des cieux   (Amen) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  (Amen) 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (4 fois). 

 

1-  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.  

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, ô Seigneur Dieu pour ton immense gloire ! 

2- Ô Seigneur Dieu, Ô tout puissant, le fils unique Jésus,   

Ô Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du père qui est dans les cieux. 

3- Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous , prends pitié de nous 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois nos prières, reçois nos prières,   

Toi qui es assis à la droite de Dieu le Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

4- 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 29   Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé 
 

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 

tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 

Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 

et revivre quand je descendais à la fosse. 

 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 

rendez grâce en rappelant son nom très saint. 

Sa colère ne dure qu’un instant, 

sa bonté, toute la vie. 

Avec le soir, viennent les larmes, 

mais au matin, les cris de joie. 

Tu as changé mon deuil en une danse, 

mes habits funèbres en parure de joie. 

 

Que mon cœur ne se taise pas, 

qu’il soit en fête pour toi, 

et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 

je te rende grâce ! 
 

 

Alléluia   Chante alléluia au Seigneur (bis)  

Chante alléluia, chante alléluia, Chante alléluia au Seigneur 

 

Trait d’ Evangile  Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort;   

il a fait resplendir la vie par l’évangile 

 

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 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  

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 

 

Communion 
 

1/ Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. 

Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. 

Quand nous partageons le pain Il nous donne son Amour : 

C’est le pain de l’Amitié, le pain de Dieu. 

 

« C’est mon corps : prenez et mangez 

C’est mon sang : prenez et buvez 

Car je suis la vie et je suis l’amour » 

O Seigneur, emporte-nous dans ton amour. 

 

6/ Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. 

Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie 

Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son Corps 

Rien ne peut les séparer de son Amour. 

 

 

Envoi : Laudate dominum 

 

 

 



***ANNONCES*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 27 juin Quête impérée : LE DENIER DE ST PIERRE 

 
CATECHUMENAT :  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 

 
Groupe de prière de la Miséricorde : à 15h - Dernières dates : 25/06 - 02/07 - 09/07 

Cet été si vous le souhaitez, vous pourrez tout de même venir prier à 15h sans la présence du prêtre. 

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

 

 

 
 
 

 

En Septembre …. 

 

 

 

 

Rentrée du catéchisme :  mercredi 22 septembre à 18 heures. 

inscriptions le mercredi 15 septembre de 18 h à 19 h et le 

samedi 18 septembre de 10 heures à 12h. 

 

Rentrée de l’aumônerie : vendredi 24 septembre 

Chapelet jusqu’au 30 juillet tous les mardis à 16H30 devant l’autel de 

la Vierge et du 1er au 30 août  les mardis à 16h30 et les samedis à 17h45. 

Dimanche 26 septembre 10h30 Messe de Rentrée 

Horaires du doyenné de cet été 2021  
(du 4 juillet au 25 juillet) 
 

• Messes    Lundi à 19h à Notre Dame des Foyers  

Mardi et Jeudi à 12h15 à St Jacques St Christophe 

Mercredi et Vendredi St Luc 12h  

Samedi (messe anticipée) 18h30 à St Jacques St Christophe 

Dimanche 10h30 à St Jacques St Christophe 

du 26 juillet 6 septembre 

• Messes    Lundi à 19h à Notre Dame des Foyers  

o Mardi et Jeudi à 12h15 à St Jacques St Christophe 

Mercredi à Notre Dame des Foyers à 19h  

Vendredi à St Luc 12h 

Samedi 18h30 à St Jacques St Christophe 

Dimanche 10h30 à St Jacques St Christophe 

A St Jacques St Christophe: 

Messes les mardis et jeudis à 12h15 à St Jacques St Christophe 

Samedi (messe anticipée) 18h30 à St Jacques St Christophe 

Dimanche 10h30  

• L’église sera ouverte du mardi au dimanche de 9h à 19h 

• L’accueil sera assuré à l’église mardi et jeudi de 17h à 19h 
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