
 

 

 

Dimanche 13 mars QUETES IMPEREES POUR LES PRETRES AGES 

Mercredi 16 Mars  20h  Réunion braderie dans la grande salle 

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

Vendredi 18 mars 15h-21h Confessions du doyenné à Notre Dame des Foyers 
(18 rue de Tanger) 

19h15 Chemin de Croix organisé par le CPP 

 

 

 

Samedi 19 mars 18h30 messe anticipée des Rameaux 

Dimanche 20 mars 10h30 MESSE DES RAMEAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

« Femme, où sont-ils donc ?  

Personne ne t'a condamnée ? »  

Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit :  

« Moi non plus, je ne te condamne pas.  

Va, et désormais ne pèche plus. » 
 

Venus en accusateur, les scribes et les pharisiens 

repartent la tête basse, silencieux d'avoir été pris à leur propre piège. Au terme 

de l'épreuve, Jésus en est sorti vainqueur et miséricordieux envers tous. Seuls 

restent celle dont le péché est rendu public et celui qui n'a pas péché. Deux sont 

donc restés, la misérable et le miséricordieux ; « misera et misericordia » disait 

St Augustin ; celle qui souffre et celui dont le cœur est compatissant à la 

souffrance. 

Où sont-ils donc ? Saint Jean, l'évangéliste nous précise que les spectateurs 

partent en commençant par les plus âgés. Sans doute parce que l'âge favorise 

davantage la prise de conscience de nos péchés, en raison de l'expérience. Mais 

aussi, peut être, étant plus âgés, ils ont dû commettre davantage de péchés que 

les plus jeunes….  

« Personne, Seigneur. » " car du jugement dont vous jugez on vous 

jugera, et de la mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous. " (Mt 7,2) 

« Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » Par 

cette parole, Jésus révèle la miséricorde du Père. Dieu ne l'a pas envoyé pour 

condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Avec cette 

même parole, Jésus montre qu'il ne cautionne pas la vie antérieure de cette 

femme, mais qu'il lui offre le pardon. Un pardon comme seul Dieu peut en 

donner, sans aucune contrepartie, sans rien demander en échange. Ce Pardon de 

Dieu est libération du poids qui meurtrit la conscience de l'homme; libération 

du mal qui nous permet de commencer une nouvelle histoire. Un Pardon 

capable de transformer de l'intérieure celui ou celle qui l'accueil d'un cœur 

sincère. Tel le sacrement de la réconciliation qui communique la miséricorde de 

Dieu et où nous recevons la vie nouvelle dans le Christ ; Lui qui ne juge pas (Jn 

8, 15) mais qui est venu pour sauver ce qui était perdu (Lc 19, 10). Puissions-

nous, en ce temps fort de Carême, recevoir ce signe visible et efficace de 

l'amour miséricordieux qui sauve : le Sacrement de pénitence et de 

réconciliation pour entendre Dieu nous dire avec tendresse: Je ne te condamne 

pas. Va en Paix, ne pèche plus mon enfant. 

P. Rodrigue 
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HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 

 

Mercredi 23 Mars Messe Chrismale à N.D 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 

Nettoyons  
notre Eglise 

Nous aurions besoin de 

bénévoles pour nettoyer 

l’église. Si vous voulez 

y participer, n’apportez 

rien, mais venez le 2 

avril entre 9h et 12h 

dans l’église Merci ! 

Après vos efforts, un 

petit café vous sera 

proposé. 

Nous aurions besoin de bénévoles pour couper les rameaux qui seront 
proposés samedi soir et dimanche matin. Rendez-vous pour les volontaires 
samedi matin (19/03) au 8 place de Bitche, dans la cour, (si possible muni 
d’un sécateur), de  10 h à 12h et à partir de 14h. 

 

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 livres et des 
jeux à l’accueil ou au secrétariat.  

N'hésitez pas aussi à donner des objets divers (bibelots, petit 
mobilier, bijoux  fantaisie, de l'électro- ménager, etc.) pour la brocante, 
car nous en avons très peu cette année. Un grand merci ! 

Inscription au dîner du dimanche soir (15€), prenez le bulletin.  
 

 

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. 

 
 
5.  Si tu abats les murs entre les hommes, 

Si tu pardonnes à ton frère ennemi, 
La nuit de ta passion sera lumière de midi  (bis) 
 
Alors, de ton pain pourra vivre une Eglise, 
L'Eglise qui rassemble la terre de demain, 
L'Eglise qui rassemble la terre de Dieu. 

 
 
 
Pardon        Seigneur, prends pitié de nous 

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

 

Psaume 125  Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête ! 
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 

nous étions comme en rêve ! 

Alors notre bouche était pleine de rires, 

nous poussions des cris de joie. 

  

Alors on disait parmi les nations : 

« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête ! 

  

Ramène, Seigneur, nos captifs, 

comme les torrents au désert. 

Qui sème dans les larmes 

moissonne dans la joie. 

  

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 

il jette la semence ; 

il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 

il rapporte les gerbes. 

 

Acclamation de l’Evangile   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  
 

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. 

 

 

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

Toi qui sauves l’affligée et lui donnes sa grandeur ! 

Nul ne la condamne, nul ne la condamne, 

Tu l’arraches à ses déserts pour l’entrée dans ton royaume. 

 


