
Dimanche 12 mars  17h réunion du groupe des 18/35 ans 

Mardi 14 mars  19h réunion Braderie 

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 » 

-19h pour terminer l’Hiver solidaire 2016/2017 : dîner en 
commun avec les bénévoles et les accueillis.  

20h Repas hiver Solidaire 

Vendredi 17 mars 19h15 Chemin de croix 

Samedi et dimanche 18 et 19 mars  retraite de confirmation des 3èmes des trois  
aumôneries du doyenné (st Jacques-st Christophe, st Luc et ND des Foyers) à Montmorency. 

Vendredi 24 mars 19h15 Chemin de croix 

Dimanche 26 mars 9h-12h Rencontre du catéchuménat 

Jeudi 30 mars  20h30 Venez prier avec nous au « Jeudi je prie » 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nuit des Témoins Le vendredi 24 mars 2017, à partir de 20h00, l’Aide à l’Eglise en 
Détresse (AED) organise à la Cathédrale Notre Dame de Paris la 9è édition de la Nuit 
des Témoins, une veillée de prière pour honorer les martyrs d’aujourd’hui, ces prêtres 
ou religieuses tués ces derniers mois par fidélité au Christ. Trois invités témoigneront : 
Père Jacques Mourad, moine de la communauté de Mar Moussa en Syrie, ex-otage de 
l’Etat islamique ; Père Philippe Blot, prêtre missionnaire des MEP, risque sa vie pour les 
réfugiés de Corée du Nord ; Mère Marie-Catherine Kingbo, fondatrice des Servantes du 
Christ, communauté en pleine région musulmane au Niger.Renseignements, M. Denis 
AERTS, délégué régional de l’A.E.D. 8, rue Gît le cœur – 75006 PARIS - Téléphone : 
01 44 07 35 20 Email : paris@aed-france.org / Site Internet : www.aed-france.org 
 

   
 
 
 
 
 
 

Sur la route de Jérusalem où Jésus a rencontré la tentation et où Il 

annonce déjà sa passion, l’épisode de la Transfiguration nous est proposé 

aujourd’hui : « En ce temps-là, Jésus prit avec lui, Pierre, Jacques et 

Jean son frère, et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut 

transfiguré devant eux ».  

 Celui qui marche vers Jérusalem où Il va être mis à mort, laisse rayonner 

son être profond, son  lien merveilleux avec son Père comme si la force 

d’amour du Père, son Esprit d’amour, pouvait  « traverser »l’épaisseur de 

notre condition humaine.  Jésus transfiguré avant d’être défiguré.  « Celui-ci 

est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie : écoutez-le ». 

Dans  ce récit de la Transfiguration, nous pouvons entendre  quelque chose 

de très important pour notre vie de croyant : tout d’abord,  la voix du Père 

nous dire à chacune, à chacun : « écoutez-le » ; c’est mon Fils, même s’il 

parle de souffrir et de mourir, tu peux l’écouter avec confiance, suis son 

chemin, c’est un chemin de vie. Avoir la foi, c’est écouter le Christ,  faire 

confiance à sa parole et touché par son message et son exemple, choisir 

d’y adhérer. Il y a, aussi,  cette deuxième parole venant du Père : « C’est 

Lui, mon Fils bien-aimé » ; elle s’adresse à chacun  de nous. C’est Jésus 

qui nous l’a dit, tout homme est aimé de Dieu. Tout homme a en lui cette 

lumière de Dieu qui peut transfigurer sa vie. 

Certes , dans notre monde, l’homme est souvent capable du pire, mais 

aussi du meilleur. La lumière qui veille dans le secret du cœur de chaque 

homme transparaît parfois à travers son courage, sa force d’aimer,  le don 

quotidien de sa vie. N’en est-il pas ainsi pour nous quand nous luttons, 

protestons, bâtissons, secrétons paix et amour. La transfiguration, c’est 

chaque jour en tous lieux de la terre 

Ainsi, la transfiguration de Jésus nous montre la présence en lui comme en 

chacun de nous de l’amour de Dieu nous transformant peu à peu en cet 

amour même. La résurrection n’est pas autre chose que cette transformation 

progressive en cet amour divin qui nous habite, jusqu’au jour où cet amour 

aura envahi la totalité de  tout notre en sorte que nous soyons remplis 

pleinement de la vie même de Dieu. Nous voyons donc à quoi nous sommes 

appelés.  Nous sommes appelés à devenir image de Dieu, c’est-à-dire image 

de cet amour qu’il est infiniment et à le rayonner.  

Père  Francis  Corbière 

Dimanche 12 Mars 2017 
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 Dimanche de Carême 
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Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

 

 

Vous êtes malade, vous connaissez une personne touchée par la maladie ou fragilisée 
par l’âge ou la solitude et vous souhaitez avoir la visite d’un prêtre, recevoir un 
sacrement (la communion, la confession, l’onction réservée aux malades), n’hésitez 
pas à contacter le secrétariat ou l’accueil. La communion peut aussi être portée à 
domicile par un membre de la communauté (groupe Amitiés Villette).Les prêtres de 
votre paroisse et le groupe Amitiés Villette sont à votre disposition. 

 
 Partage de Carême 2017       

Soutenons l’Epicerie Solidaire en apportant aux 
messes ou aux horaires d’accueil, 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 

 

mailto:paris@aed-france.org
http://www.aed-france.org/
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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  Kyrie eleison(bis) Christe eleison(bis), Kyrie eleison(bis) 

 

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton Nom, 

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison. 

J’ai voulu posséder sans attendre le don, 

Pardonne-moi, et purifie mon cœur ! 

 

Psaume 32  Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 

comme notre espoir est en toi !  
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 

  

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 

  

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! 

Acclamation de l’Evangile  
 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à toi, Seigneur ! 

 

Prière universelle  Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur (bis) 

 

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 
 

Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix. AMEN  ! 

Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d’entre les morts. 

   AMEN  ! 

Jésus, Messie triomphant, nous appelons le jour de ta venue dans la gloire. 

   AMEN  ! 

 

Tradition du Notre Père pour les catéchumènes avant baptême 

 
Agneau de Dieu  
 

Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde, jusqu’à mourir, 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS  

Agneau de Dieu, le Serviteur, toi qui sauves notre monde sur une Croix,  

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour, 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, DONNE NOUS LA PAIX. 
 
Après la Communion  
 

Rappelle-toi : c’est ton Dieu qui t’a choisi ; 

De l’esclavage il veut te délivrer. 

Entends la voix qui te parle aujourd’hui, 

En son amour laisse-toi réconcilier. 
 
2/ Sur la montagne où Jésus est transfiguré,  

entends la voix qui lui redit son nom. 

Viens aujourd’hui : apprends à contempler  

le vrai visage où brillera ton pardon. 


