
Dimanche 26 février  9h -12h Rencontre du catéchuménat 

10h30   Messe de l’aumônerie 

Mardi 28 février  20h  Conseil pastoral paroissial. 

Mercredi 1er Mars  12h15 et 19h15  Messes du mercredi des Cendres 
15h30 à 19h00  Confessions  

Vendredi 3 mars 19h15 Chemin de croix (tous les vendredis jusqu’au 7 avril) 

Mardi 7 mars  19h Réunion ACI hommes. 

Jeudi 9 mars   19h Les rencontre du jeudi  conférence du Père Guy Gilbert 

Mercredi 15 mars 9h30 – 12h30 à Notre-Dame des Foyers, retraite du doyenné 
pour les membres du MCR et les retraités, Thème : 
« Comment avancer en âge sous le regard de Dieu » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent. Chercher d’abord le 

royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroit 

  

Dieu et l'argent, voilà deux maîtres entre lesquels il nous faut choisir. 

Ces paroles de Jésus pourraient laisser penser qu’il existe une symétrie 

parfaite entre les deux « maîtres ». Or, il n’en est rien car, entre Dieu et 

l’argent, l’un est Créateur des êtres humains et l’autre créature de ceux-ci. Il 

y a, dans la Bonne Nouvelle de ce dimanche, beaucoup plus que des 

considérations. Le Seigneur nous lance un appel à la liberté, une 

invitation à vérifier nos priorités et enfin une consigne de 

confiance. L’appel à la liberté : En effet, nous désirons la richesse parce 

que nous y voyons un moyen d’être libres et heureux, mais l’inverse peut se 

produire, quand nous en devenons esclaves. Ce que l’on possède pourrait 

bien nous posséder, en définitive. Un adage dit bien que « L’argent est un 

bon serviteur mais un mauvais maître ». Nous plier sous sa loi, c’est perdre 

notre liberté et notre joie. L’invitation à vérifier nos priorités : Le vrai 

trésor de nos vies, notre vraie richesse, notre unique raison de vivre et de 

mourir, c’est le projet de Dieu qui nous est révélé dans sa Parole. Nous 

pouvons nous occuper à autre chose, cela nous arrive, mais, tôt ou tard, nous 

lui revenons, parce que nous savons comme Pierre, que lui seul a les paroles 

de la vie éternelle. Ici, Jésus nous invite à mettre Dieu au cœur de nos vies 

pour ne pas nous tromper de priorités, si nous l’aimons. Car là où est notre 

trésor, là aussi sera notre cœur. La consigne de confiance : C’est la clé de 

tout. Si Dieu est Père, plein d’amour et de miséricorde infinie, nous pouvons 

nous remettre entre ses mains. A cinq reprises il emploie le même verbe « se 

soucier » et nous donnant en exemple les oiseaux du ciel et les lis des 

champs. Puisqu’ils ont été créés par Dieu, on peut bien penser qu’ils ont leur 

fonction dans la création, un rôle bienfaisant à tenir dans lequel ils sont 

indispensables. Cela est encore plus vrai de l’homme. Parce que ce sont des 

paroles de confiance. Comme Saint Paul, sachons-nous en remettre au cœur 

du Seigneur. Tout nous est donné, tout est au service de notre vie. 
 

Père Rodrigue CHABI 
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Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 
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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 et les 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 ! 

Partage de Carême 2017       

Soutenons l’Epicerie Solidaire  

en apportant aux messes un  

produit d’épicerie sèche : lait U.H.T.,  

soupe, farine, sucre, concentré de tomates… 

Une corbeille au fond de l’église recueillera vos 

dons et sera portée en offrande devant l’autel.

 Merci. 

Sur le site de la Paroisse 

(www.sjsc.fr) : 

A écouter : les chants 

nouveaux pour le temps 

de carême : 

- Kyrie de la messe de 

St François Xavier 

- Chemin de Pâques 

 

Dans le cadre du Carême, nous organisons du 6 au 26 mars un carrefour 

chaque semaine à la paroisse ou au domicile de paroissiens.  

Si vous souhaitez recevoir un groupe de paroissiens chez vous, donnez vos 
coordonnées et vos disponibilités le plus rapidement possible au secrétariat ou 
à l’accueil. Un grand merci. 

mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
http://www.sjsc.fr/
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Chant d’entrée  Que soit béni  le nom de Dieu de siècle en siècle, qu’il soit béni ! 

 

1 - A Lui la sagesse et la force, 

Toutes ses voies sont droites, 

Il porte juste sentence en toutes choses. 

 

2 - A Lui le secret des abîmes, 

Il connaît les ténèbres, 

Et la lumière réside auprès de Lui. 

3 - A Lui la gloire et la louange, 

Il répond aux prières, 

Il donne l’intelligence et la sagesse. 

 

4 - Rendons gloire à Dieu notre Père, 

A son Fils Jésus-Christ, 

Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles. 

 

Pardon  Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié ! 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

 

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 61   En Dieu seul, le repos de mon âme 

 

Je n'ai de repos qu'en Dieu seul,  

mon salut vient de lui.  

Lui seul est mon rocher, mon salut,  

ma citadelle : je suis inébranlable. 

 

Mon salut et ma gloire  

se trouvent près de Dieu.  

Chez Dieu, mon refuge,  

mon rocher imprenable !  

 

Comptez sur lui en tous temps,  

vous, le peuple.  

Devant lui épanchez votre coeur :  

Dieu est pour nous un refuge. 

 

Prière universelle  Toi qui nous aimes, écoute-nous, 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 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, Donne-nous la paix 

 

 
Après la Communion  
 

 

Que vive mon âme à te louer ! 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta parole Seigneur. Ta parole Seigneur. 

 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 

De tout mon cœur je veux garder ta parole, 

ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté. 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

Et mes lèvres publient ta vérité. 

 
 


