
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  9h -12h Rencontre du catéchuménat  

10h30   Messe de l’aumônerie 

Mardi 28 février  20h  Conseil pastoral paroissial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisis la Vie 
 

L’évangile de ce dimanche nous donne à entendre cette phrase de 
Jésus   : « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, 
vous n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux ».  

En employant le mot «justice» dans ce contexte de l’évangile,  Jésus ne 
parle pas de la justice sociale qui règle nos rapports entre les hommes, mais il nous 
demande d’être «justes» devant Dieu, d’être «ajustés», «accordés» à Dieu c’est-à-
dire bien unis à Lui comme on le dit de deux morceaux de bois ou de métal qui 
sont parfaitement ajustés. Alors que pour  beaucoup de scribes et de pharisiens, cet 
«ajustement» à Dieu était plus dans l’observance d’une Loi que dans l’amour de 
Dieu et du prochain; pour Jésus, «être accordés à Dieu» c’est entrer dans son 
univers tel que Lui, Jésus nous en a donné l’exemple, celui d’un amour véritable, 
d’un don de soi sans arrière-pensée comme sans réticence, un don qui est 
totalement gratuit, un don qui ne se mesure pas à ce que cela peut lui rapporter, qui 
peut espérer une réciprocité mais non en faire une condition. Certes, aimer à la 
manière de Dieu telle que  le manifeste Jésus, est une visée que seul l’aide de 
l’Esprit Saint peut nous permettre un peu de réaliser. Aimer à la manière de Dieu 
est pourtant ce qui peut seul créer de la fraternité et une véritable paix en soi-même 
et dans les sociétés. Être ajustés à Dieu nous fait devenir plus pleinement homme, 
femme, nous fait réaliser notre véritable destinée, choisir la Vie. 

Bien sûr, comme le dit Jésus, la loi est nécessaire : « Je ne suis pas 
venu abolir la loi mais l’accomplir ».  Toutefois, l’accomplissement de la loi 
n’est pas la loi mais l’amour vrai et généreux. Tous les actes de Jésus en sont 
la démonstration. L’observance chrétienne nous invite , bien entendu à 
pratiquer les préceptes de la loi, mais elle est, d’abord, intérieure. Elle est 
avant tout une fidélité du cœur que Dieu seul  peut voir. Elle est dans cette 
correspondance, dans cet accord de notre vie à la volonté de Dieu, dans cette 
cohérence  entre ce que nous croyons et ce que nous vivons  et aussi dans cet 
effort pour vivre dans la vérité.  Comme nous le rappelle le psaume de ce 
jour : « Heureux ceux qui marchent ainsi selon la loi du Seigneur » pour une 
vie plus abondante , semence d’éternité. 

En ce dimanche de la Santé dont le thème est : « Choisis la vie  », 
puissions-nous porter dans notre prière et rendre grâce avec tous ceux et 
celles,  qui en ce jour, et tout spécialement dans notre communauté, vont 
recevoir ce sacrement des malades, ce sacrement de la Vie.       

                                      
Père Francis Corbière                                                                                                                                                                  

Dimanche 12 Février 2017 

6
ème

 dimanche du temps ordinaire 
Si15,15-20/1Co2,6-10/Mt5,17-37 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 
 

 

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  
 

Sur le site de la Paroisse (www.sjsc.fr) : 

- Un gloria nouveau à écouter 

 en ligne à "Chantons le Seigneur" 

- Un chant pour le 19/02 « Vivez 

l’espérance » 

 

 

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). 

Une participation de 26€ sera demandée pour 2 jours tout compris, le solde 
sera pris en charge par la paroisse et l’Apostolat de la Miséricorde Divine. Que la 
somme demandée ne soit pas un obstacle à suivre cette retraite, parlez-en à un de 
nos prêtres ! 

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


Chant d’entrée :     
 

1. Ouvre mes yeux, Seigneur, 

aux merveilles de ton amour. 

Je suis l’aveugle sur le chemin. 

Guéris-moi, je veux te voir. 

3. Fais que je marche, Seigneur, 

Aussi dur que soit le chemin. 

Je veux te suivre jusqu’à la croix, 

Viens me prendre par la main. 
 
Pardon   Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 
Gloria     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  118 Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 

 

Heureux les hommes intègres dans leurs voies  
qui marchent suivant la loi du Seigneur !  
Heureux ceux qui gardent ses exigences,  
ils le cherchent de tout cœur !  
 
Toi, tu promulgues des préceptes  
à observer entièrement.  
Puissent mes voies s'affermir  
à observer tes commandements !  

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j'observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 
 
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
à les garder, j'aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
que je l'observe de tout cœur. 

 

Onction des malades (dimanche) 
1/ Témoignages 

2/ Prière et imposition des mains 

3/ Prière sur l’huile 

4/ Onction des malades 

5/ Prière après l’onction  

 

Prière universelle   Sûrs de ton amour et forts de notre foi,  

Seigneur, nous te prions  

 

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  
 
Dieu, notre Père, amour et charité, ouvre nos cœurs à nos frères blessés,  

que notre vie, accueillant ton pardon, soit un chemin de paix, de guérison. 

 

1/ Donnez tout votre cœur à vos frères qui souffrent,  

et vous serez les fils de votre Dieu et Père. 

Partagez votre amour à vos frères en détresse,  

Alors vous recevrez la vraie joie en partage. 

 

 

3/Accordez un regard au prochain en détresse, 

dans vos yeux brillera la lumière de Dieu. 

Laissez parler enfin le sans-voix qu’on fait taire, 

avec lui proclamez la parole de Dieu. 

 
 


