
Jeudi 3 mars  19h Préparation Baptême I 

24h pour le Seigneur  du vendredi 4 mars à 12h au samedi 5 mars à 12h.  
    Inscrivez-vous sur les tableaux au fond de l’église 

Vendredi 4 mars   à 12h15 messe, 18h veillée, 19h15 chemin de Croix                                            

 

 

 

Samedi 5 mars  9h-16h 18
ème

 Congrès de la Miséricorde Divine,  
11h messe présidée par Mgr Eric de MOULINS BEAUFORT. 

13h45 témoignage des bénévoles de l’Hiver Solidaire,  
14h « Miséricorde dans la Bible » avec Elisabeth SMADJA, 
15h « Vie et œuvre de Thérèse Cornille, fondatrice de 
Claire Amitié » Pour plus de détails prenez le tract sur les 
tables du fond. 

18h30  messe anticipée du dimanche 6 mars 

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 de Foyers 
19h15 Chemin de Croix 

Samedi 19 mars 18h30 messe anticipée des Rameaux 

Dimanche 20 mars 10h30 Messe des Rameaux 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                             L’appel urgent de Dieu à la conversion 

 
A l’époque de Jésus, comme pour la nôtre, ils sont nombreux les faits tragiques, comme 

ceux évoqués dans l’évangile de ce 3
ème

 dimanche de  Carême. Aujourd’hui comme à 

l’époque de Jésus, cela repose la question: pourquoi tout ce mal, pourquoi tant de 

malheurs ? Et la tendance est immédiatement de chercher une explication logique et un 

coupable, c’est tellement plus rassurant, comme si ça tenait le mal éloigné de nous, qui, 

souvent, nous considérons comme des justes. Mais dans l’Evangile, Jésus commence par 

refuser la réponse facile et déplace la question. Jésus refuse catégoriquement que ces 

malheurs soient une punition de Dieu ou permis par Lui. Cependant Jésus se sert de ces 

événements pour attirer l’attention de ses auditeurs, et la nôtre aujourd'hui. Il nous invite à 

bien distinguer deux sortes de mort : la mort physique sur laquelle les victimes de la tour 

n’ont aucune prise et qui est indépendante de leur comportement, et la mort spirituelle qui 

nous coupe de notre relation d’amour avec Dieu et de notre accomplissement humain 

personnel, et dans laquelle nous avons chacun, chacune une liberté et une responsabilité. 

C’est la mort spirituelle qui est le produit de notre péché, dont seule la conversion peut nous 

sauver: « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même ». 

Par ces paroles, Jésus nous invite à réveiller notre conscience, à nous convertir. Et c’est 

heureux qu’il nous réveille, à nous qui, après ces deux semaines de Carême, risquons de 

nous décourager ou d’oublier le chemin entrepris pour nous préparer aux fêtes pascales ! 

Mais qu’est-ce que la conversion ? Le mouvement de la conversion consiste à nous 

tourner, à nous retourner vers le Dieu de Jésus qui est un Dieu qui nous aime, chacune, 

chacun, comme un père ou une mère aime son enfant. C’est notre regard, vers ce Dieu qui 

aime, qui donne alors l’espérance et la force nécessaires pour modifier notre conduite en 

l’ajustant à cet amour que, Lui, Dieu nous offre. Et cette «conversion» devient source de 

vie, devient victoire sur la mort. 

Et d’ailleurs, Jésus propose alors une parabole, celle du figuier stérile. C’est une 

magnifique parabole sur l’attitude de Dieu envers chacun de nous. Dieu n’est pas 

seulement patient au sens où il attendrait un changement dans nos comportements 

stériles. Dieu croit en nous. Dieu croit que nous pouvons devenir féconds, «  porter du 

fruit à l’avenir ». Dieu nous fait confiance et son amour  est efficace en ce sens que lui-

même  transfert en nous l’espérance  qu’il veut avoir envers chacun de nous. Dieu ne 

désespère jamais de nous quelles que soient nos faiblesses. Plus que nous qui rêvons 

souvent de grandes choses impossibles, Dieu est réaliste. Il ne nous demande pas de 

courir un marathon, mais de faire le petit pas possible dans ce seul lieu réel où nous 

avons vraiment un pouvoir : la conduite de notre conversion. 

 Alors tournons notre cœur vers le Seigneur. Dans sa miséricorde, Il nous invite à cesser de 

remettre l’essentiel au lendemain, à nous convertir maintenant et à porter des fruits, afin de vivre. 

Père Francis Corbière 

Dimanche 28 Février 2016 

3
ème

 Dimanche de Carême 
Ex3,1-8a.10.13-15/o10,1-6.10-12/Lc13,1-9 

Saint Jacques Sa int  Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

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

www.sjsc.fr 

 

Vendredi 4 Mars 18h – 21h Veillée de prière, premiers vendredis 
du mois avec l’apostolat de la Miséricorde Divine des 
pères Pallottins. (Vêpres, adoration du St Sacrement, 
messe, chapelet à la Miséricorde Divine, vénération des 
reliques…)         

 

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 

 

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. 

 
 
3.  Si tu détruis ce qui opprime l'homme, 

Si tu relèves ton frère humilié, 
La nuit de ton combat sera lumière de midi. (bis) 
 
Alors, de ton pas pourra naître une danse, 
La danse qui invente la terre de demain, 
La danse qui invente la terre de Dieu. 

 
Pardon        Seigneur,prends pitié de nous 

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

 

Psaume 102  Le Seigneur est tendresse et pitié. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

  

Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie ; 

il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d’amour et de tendresse. 

  

Le Seigneur fait œuvre de justice, 

il défend le droit des opprimés. 

Il révèle ses desseins à Moïse, 

aux enfants d’Israël ses hauts faits. 

  

 

 

 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

Comme le ciel domine la terre, 

fort est son amour pour qui le craint. 
 
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.(3 fois) 
 
Chant après la communion  
 
Rassemblés dans la même foi, réveillés par le même esprit,  

nous formons un même corps, ton église, ô Jésus Christ. 

 

1/ Fais grandir en nous la foi, Fais grandir en nous la foi 

Toi Jésus qui nous recrées par des mots brûlants de vie. 

Guide notre marche, Guide notre marche. 

Par-delà tous nos déserts jusqu’à l’aube de la Pâque. 

 

3/ Fais grandir en nous la foi, Fais grandir en nous la foi 

Chaque jour elle est vécue en réponse à tes appels 

Toi qui nous fais signe, Toi qui nous fais signe, 

Au milieu de nos déserts, donne-nous d’oser te suivre. 


