
Mardi 7 février   19h   Réunion braderie. 

Dimanche 12 février   QUETE POUR LES AUMONERIES D’HOPITAUX 

   10h30  Sacrement des malades  

Jeudi 16 Février 10h30  Rencontre du MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités) 

Vendredi 17 février 18h30 – 21h Veillée de la Miséricorde 

18 et 19 février   week-end « VERBE VIE » à Notre-Dame de l’Ouÿe, pour les lycéens. 

Mercredi 22 février  20h   Vous êtes tous invités à une grande réunion Carême 

pour arrêter un projet et trouver un thème pour nos carrefours. 

Le 25 février  de 9h à 17h  XIXème congrès de la Miséricorde Divine organisé par 
les pères Pallottins à St Jacques St Christophe : avec messe à 11h présidée par Mgr de 
SINETY, vicaire général. Conférences et témoignages avec Sr Marie-Joseph BILOA, 
Père Guy GILBERT et Elisabeth SMADJA. 

Dimanche 26 février  10h30   Messe de l’aumônerie 

Mardi 28 février  20h  Conseil pastoral paroissial. 

BÉNÉVOLES DE LA PAROISSE réservez le samedi 4 et le dimanche 5 mars pour la 
retraite organisée à Montmorency. Formation, échanges, temps convivial, prière. 
Conférences - thème : « Bénévolat au service du Seigneur » par le père Fréderic 
LANTHONIE, Elisabeth SMADJA et prêtres de notre paroisse. Inscriptions pour le week-end 
ou une journée au Secrétariat. Possibilité de loger sur place (maison dans un parc arboré). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Vous êtes le sel de la terre», image expressive, susceptible de plusieurs sens 

complémentaires. Au temps de Jésus, le sel servait à fertiliser la terre, comme un 

engrais, pour que les récoltes soient meilleures. Il était aussi utilisé pour la 

conservation des aliments. Mais le rôle principal du sel est de donner du goût : sans 

sel, tout est fade. 
 

Le Christ nous invite donc à donner du goût à notre vie et apporter un peu de chaleur, de 

fraternité et d’amour là où nous sommes. Il ne suffit pas de prier et de ne pas faire de mal 

pour répondre à l’invitation du Christ, il faut «faire la volonté de son Père». 
 

En plus d’ajouter de la saveur à la vie, la mission du peuple de Dieu est aussi de faire 

briller un peu de lumière dans notre monde, symbolisée par la chandelle que nous 

avons reçue à notre baptême. Sans lumière, il n’y a pas de couleur, pas de beauté, 

pas de vie. Jésus vivait dans une société préscientifique qui ignorait beaucoup de 

choses, mais il était plus proche que nous de la nature. Nous savons aujourd’hui que 

la lumière est une source essentielle à la vie. 

«Il faut que votre lumière brille». Jésus veut que les chrétiens soient des fils et des 

filles de lumière dans un monde souvent rempli d’obscurité. «Une ville située sur 

une montagne ne peut être cachée». 
 

Tenir notre flamme allumée devient donc une conquête journalière. Si elle s’éteint, 

nous pouvons la rallumer à la flamme du Christ, symbolisé dans nos églises par le 

cierge pascal. 
 

Le Christ ne nous demande pas de changer le monde, mais de lui donner un peu de saveur, 

un peu de chaleur et de lumière car «l'homme ne vit pas seulement de pain»... (Mt 4, 4). 

Si le chrétien n'est plus du sel pour un monde souvent fade et sans saveur, s’il n’est 

pas une petite lumière pour éclairer les ténèbres, il ne sert à rien. Le chrétien 

«caméléon», qui adopte toutes les modes et toutes les mentalités de l’heure, qui 

prend la couleur de son milieu de vie, n'a plus aucune utilité. À ceux et celles qui 

s'affadissent, aux chrétiens qui deviennent incolore, inodore, sans saveur, Jésus dit: 

«si vous voulez donner du goût et de la lumière à votre monde, vous devez être un 

peu différents de lui». 
 

Un autre point important de l’évangile d’aujourd’hui : le Christ nous invite à agir ainsi 

non pas pour notre gloire personnelle mais pour la gloire de Dieu : «Votre lumière doit 

briller devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père 

qui est dans les cieux.» Ce n'est ni la gloire de la communauté, ni celle de l'Église qu'il 

nous faut rechercher, mais toujours et uniquement la gloire de Dieu. 

Pour notre grande Braderie de St Jacques St Christophe 

qui aura lieu les 29 et 30 Avril 2017, 
continuez à nous apporter des objets divers, des livres, des jeux, des vêtements au 

secrétariat (*). Important : vous ne pourrez déposer vos dons à l’accueil qu’à 

compter du 1
er
 mars 2017.  

(*) Au 3 place de Joinville. Ouverture du secrétariat le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 8h30 à 11h et de 13h30 à 18h  
 

Dimanche 5 Février 2017 

5
ème

 dimanche du temps ordinaire 
Is58,7-10/1Co2,1-5/Mt5,13-16 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 
 

 

 

Un très GRAND MERCI !! 

 

Merci  à tous ceux qui,  

de près ou de loin,  

petits et grands,  

ont participés à la création de la crèche  et à la 

décoration de notre église pour les fêtes de Noël. 

A l’année prochaine pour de nouvelles créations ! 

Sur le site de la 

Paroisse 

(www.sjsc.fr) : 

Un gloria nouveau 

à écouter en ligne à 

"Chantons le 

Seigneur" 

 

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


Pour trois paroisses de notre doyenné (Notre-Dame des Foyers, St Luc et St 
Jacques St Christophe) une réunion de préparation au sacrement des malades 
se tiendra le jeudi 9 février à 15h00 à St jacques St Christophe. 
Le Sacrement des malades sera célébré dans chacune de nos paroisses. Pour les 
paroissiens de St Jacques-St Christophe la messe sera dite à 10h30 le dimanche 
le 12 février. 

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   

O Seigneur, Toi qui sais pardonner    Seigneur prends pitié  (3 Fois) 
De tous tes frères ici rassemblés  O Christ prends pitié   (3 Fois) 
O Seigneur, Toi le juste des justes    Seigneur prends pitié  (3 fois) 

 
Gloria    Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

et 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. 
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. 
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 111  Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres 

 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
Il mène ses affaires avec droiture. 

 
Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 
 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
A pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire !  
 

Prière universelle  Lumière des hommes, nous marchons vers toi, 

Fils de Dieu, tu nous sauveras 

 

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. 
 
Après la Communion  
 

Je te cherche Dieu, tu es mon Dieu et je t’appelle, 

Je te cherche Dieu entends la voix de ma prière. 

 

1/ Comme une biche vient au torrent,  

je te cherche et te désire. 

Sois la source qui ne tarit pas,  

fleuve d’eau vive. 

 

4/ Comme un veilleur désire l’aurore, 

je te cherche et te désire. 

En toi la nuit est comme le jour, 

Tu es lumière. 

 
***ANNONCES *** 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


