Saint Jacques Saint Christophe

• Samedi 11 juin : la troupe du théâtre gratuit, d’où l’entrée gratuite,
vous invite à son spectacle intitulé « François, le saint jongleur » - le
samedi 11 juin à 17h dans la salle Saint Christophe.
• Dimanche 19 juin : Procession du Saint-Sacrement pour la Fête
Dieu organisée par la paroisse Saint Laurent le long du canal Saint
Martin. Départ de Saint Laurent à 14h15 ; Arrivée à Saint JacquesSaint Christophe de la Villette vers 16h30.
• Nous confions à votre prière les futurs époux de notre
paroisse. Ils seront bientôt unis devant Dieu soit dans notre église
soit dans les églises dans d’autres coins de la France et du monde.
Que le Seigneur les bénisse et fasse grandir chaque jour leur amour.
Qu’il leur accorde la grâce de devenir parents et de bâtir un foyer
heureux et uni, accueillant et bienveillant :
JARIDI Badr et APRETNA Pauline
MARIN Arnaud et TAN Sophie
HERBERT Cédric et GOMES DOS SANTOS Vanessa
NGUYEN Pierre et NGUYEN Thi Kim Vi
FLOWER Thomas et CUCCHI Karina
KORDA Robin et SIBILIA Laetitia
SIX Clément et VASCHALDE Anne
GAULTIER François et MEHEUST Léa
BENOIST Antoine et ROUSSEAU Claire-Isabelle

3 Place de Joinville 75019 Paris
Tél. : 01 40 36 57 89
www.sjsc.fr
saintjacques.saintchristophe@gmail.com

Lundi 6 juin 2022
Bienheureuse Vierge Marie,
Mère de l’Eglise
Gn3,9-15.20/Jn 19,25-34

Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église
Nous célébrons en ce Lundi de la Pentecôte la mémoire de la
Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église.
C’est le Pape Paul VI, le 21 novembre 1964, en conclusion de la
troisième session du Concile Vatican II, qui a déclaré la Vierge
Marie « Mère de l’Église ».
À l’occasion de l’Année Sainte en 1975, le Saint-Siège a proposé
une messe votive en l’honneur de la Mère de l’Église, mais celle-ci
ne faisait pas partie du mémorial obligatoire du calendrier
liturgique.
Certains pays et certains diocèses qui en ont fait la demande, ont
obtenu la possibilité d’ajouter cette célébration à leur calendrier
particulier. Mais c’est seulement par un décret publié le 11 février
2018, que le pape François a décidé que la mémoire de la
Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église soit désormais
inscrite au calendrier universel de l’Eglise, le lundi qui suit la
Pentecôte. Ainsi elle devenue obligatoire pour toute l’Église de
rite romain.
Le pape François voulait ainsi promouvoir une dévotion qui
puisse favoriser la croissance du sens maternel de l’Église chez
les pasteurs, les religieux/religieuses et les fidèles laïcs.
Les racines de cette mémoire liturgique se trouvent au Cénacle précise le décret du Saint-Siège - où Marie commence sa mission
maternelle au sein de l’Eglise en priant avec les Apôtres dans
l’attente de la venue de l’Esprit Saint. Le choix du mémorial
liturgique du lundi après la Pentecôte est lié précisément à cette
présence de la Vierge au Cénacle.
Père Stanislas

Chant d’entrée :

Pour ta gloire on parle de toi,
ville de Dieu !
Mais on appelle Sion : « Ma mère ! »
car en elle, tout homme est né.

Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
en toi nous est donnée l’aurore du Salut.
1/ Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du matin.

Kyrie

Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis )
O Christ, O Christ, prends pitié ( Bis )
Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis )

Au registre des peuples, le Seigneur écrit :
« Chacun est né là-bas. »
Tous ensemble ils dansent, et ils chantent :
« En toi, toutes nos sources ! »
Acclamation de l’Evangile Heureuse Vierge Marie, tu as enfanté le Seigneur !
Bienheureuse Mère de l’Eglise, tu fais brûler en nous l’Esprit de ton Fils Jésus , le Christ.

Prière Universelle
Gloire à Dieu

Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo !
Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo !

1. 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.

Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur (bis)

Saint le Seigneur 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 .

2. 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.

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix

3. 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 !

Chant d’envoi

Psaume 86 :

Gloire est chantée de toi, sainte cité de Dieu !

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
R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !

Elle est fondée sur les montagnes saintes.
Lui, le Très-Haut, la maintient.
Le Seigneur aime les portes de Sion
plus que toutes les demeures de Jacob.

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.

