
Mercredi 9 mars 20h Réunion du CPP 

Vendredi 11 mars 19h15 Chemin de Croix 

 

 

 

 

Dimanche 13 mars 9h30-18h30 Préparation au Mariage à la paroisse St Luc 

Jeudi 17 mars  10h30 Réunion du MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités) 
19h Préparation baptême II 

Vendredi 18 mars 15h-21h Confessions du doyenné à Notre Dame des Foyers 
19h15 Chemin de Croix 

Samedi 19 mars 18h30 messe anticipée des Rameaux 

Dimanche 20 mars 10h30 Messe des Rameaux 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                           Le Père miséricordieux 
 
Ce dimanche nous est proposée cette merveilleuse parabole 
du « Père miséricordieux » par laquelle Jésus nous révèle, 
comme nous le rappelle notre pape François dans  le Visage de la Miséricorde, «  la 
nature de Dieu comme celle d’un Père qui ne s’avoue jamais vaincu jusqu’à ce qu’il 
ait absous le péché et vaincu le refus, par la compassion et la miséricorde. Un Dieu 
rempli de joie, surtout quand il pardonne ». Ce père de la parabole des deux enfants 
perdus  est sans doute la plus belle image de Dieu que Jésus nous a révélé. Or 
curieusement nous avons eu et beaucoup ont encore la vision d’un Dieu comme un 
juge sévère ne laissant passer aucune dérogation à la loi. Ce dieu qui fait peur, qui 
pèse les actes de chacun et condamne n’est pas le Dieu de Jésus Christ  
 Dieu est véritablement ce Père de la parabole qui n’a pas d’autre désir que le bien 
des enfants que nous sommes, laissant à chacun bien sûr sa liberté, mais dont le 
coeur est toujours ouvert pour accueillir celui qui se tourne vers lui. L’amour se 
donne et se reçoit. L’amour dont Dieu est la source ne calcule pas. Le don que 
Dieu nous fait de lui-même est totalement gratuit. Apercevant son fils, c’est Lui le 
Père qui est viscéralement touché aux entrailles, ,c’est lui qui court au devant de 
son fils cadet, c’est lui qui le prend dans ses bras, c’est Lui qui le  couvre de 
baisers. Il ne l’accuse pas. Ce qu’il a fait lui importe peu puisque son enfant est là 
devant lui, vivant. Et le fils a à peine le temps de dire son péché qu’il est réintégré 
pleinement dans sa dignité de fils bien-aimé.. Et non seulement Le Père sort, court 
pour accueillir son fils revenu mais il sort, aussi, pour rencontrer l’ainé, pour le 
supplier d’entrer ; il sort et le prie d’entrer dans sa joie : Toi, mon enfant, lui dit-il 
avec toute sa tendresse de Père 

  C’est bien l’attitude du Père qui nous fait prendre conscience à la fois de son  infinie 
tendresse et de nos manquements. Ce n’est pas devant la loi que nous prenons 
conscience de notre péché, mais devant l’amour gratuit de Dieu. Oui, que le Père 
de  miséricorde pardonne en nous l’enfant prodigue, que nous sommes, qui 
réclame sa part d’héritage comme si elle était un dû et gaspille cette vie reçue de 
Dieu mais qu’il pardonne aussi ce fils ainé, que nous sommes parfois, respectueux 
de la loi, mais manquant d’amour trop souvent. Qu’il ouvre notre cœur au véritable 
amour qui considère tout y compris la  fidélité à la loi qui peut être la nôtre, comme 
un don offert à tous nos frères et sœurs, sans exclusive aucune  

  Sur ce chemin vers Pâques, entrons dans la joie du Père de voir ses enfants s’ 
aimer vraiment comme frères et sœurs. Laissons-nous aimer sans retour par 
ce Père. Au nom du Christ, comme nous le rappelle Paul dans la seconde lecture, 
laissons-nous réconcilier avec Dieu. Et si nous le pouvons et le souhaitons, venons 
nombreux lors de la prochaine «  Journée du Pardon » proclamant ainsi l’amour 
gratuit de Dieu et notre reconnaissance éblouie devant son infinie tendresse.  

                                                                                               Père Francis Corbière 
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Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

En Avril   Pour notre Grande Braderie  
de St Jacques St Christophe qui aura lieu les 9 et 10 Avril 2016,  
 

Soyez nombreux à nous apporter des vêtements, des objets divers, des 
livres et des jeux à l’accueil ou au secrétariat. 

 

Samedi 12 mars 20h Méditations Musicales autour de textes  
tirés de la Bible, et des écrits du Pape 
François sur la Miséricorde 

Prenez les flyers qui sont sur les tables du fond 

 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 

 

Mercredi 23 Mars Messe Chrismale à Notre Dame de Paris à 18h30 

 

Jeudi 24 Mars La Cène à 19h15 

  

Vendredi 25 Mars Chemin de Croix à 12h15 et 15h 

Confessions de 16h à 19h 

Célébration de la Passion à 19h15 

 

Samedi  26 Mars Confessions de 9h à 12h  

Veillée Pascale à 21h  

  

Dimanche 27 Mars Pâques  à 10h30 

 

Lundi 28
 
Mars  Lundi de Pâques à 11h 

mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée   
 

1.  Si tu dénoues les liens de servitude, 
Si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis) 
 
Alors, de tes mains pourra naître une source, 
La source qui fait vivre la terre de demain, 
La source qui fait vivre la terre de Dieu. 

 
4.  Si tu dénonces le mal qui brise l'homme, 

Si tu soutiens ton frère abandonné, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi  (bis) 
 
Alors, de tes yeux pourra luire une étoile, 
L'étoile qui annonce la terre de demain, 
L'étoile qui annonce la terre de Dieu. 

 
 
Pardon        Seigneur, prends pitié de nous 

O Christ, Prends pitié de nous 
Seigneur, prends pitié de nous 

 

Psaume 33  Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

  

Magnifiez avec moi le Seigneur, 

exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond : 

de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

  

Qui regarde vers lui resplendira, 

sans ombre ni trouble au visage.   

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 

il le sauve de toutes ses angoisses. 

 

 

 

Alléluia Ta Parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance 

 
 
Prière universelle  Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur 

Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur 

 
 
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 plut haut des cieux ! 
 

 
 
Anamnèse      Il est grand le mystère de la foi 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire. 

   
 
 
Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
 
 
 
Chant après la communion  
 

Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi,  

puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous 

 

 

2/ Si tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde subsistera ? 

Mais le pardon se trouve près de toi ; que nos cœurs s’ouvrent à ta grandeur ! 

 

4/ Près du Seigneur se trouvent le salut et l’abondance de son pardon. 

C’est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, car sa puissance est sans mesure 
 


