
DIMANCHE 19 MARS  QUETE POUR LES PRETRES AGES  

10h – 15h30  Rencontre et préparation au mariage pour le 

doyenné, à la paroisse St Luc 80 rue de l’Ourcq 

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 

   15h30  Eveil à la Foi 

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

Vendredi 31 mars 19h15 Chemin de croix 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

Devenir  Source jaillissante 

 

Comme ça arrive dans une vie de tous les jours une femme est venue 

chercher de l’eau au puits. Jésus est là, assis, fatigué, Jésus entre en dialogue 

avec elle, et lui demande : « Donne-moi à boire », au-delà de cette eau dont il 

a vraiment soif, il sait, Lui, tout ce que cette eau symbolise : la vie, la vraie, 

dont Dieu est la source et dont cette femme n’a peut-être même pas idée. Il 

attendait d’elle qu’elle lui donne à boire et c’est lui, Jésus qui se fait don : 

« Si tu savais le don de Dieu, c’est toi qui m’aurais demandé à boire, et je 

t’aurais donner de l’eau vive ». Jésus ouvre la relation par une demande, 

point de départ d’un dialogue qui conduira la Samaritaine vers la lumière. De 

l’eau du puits à l’eau vive, Jésus conduit progressivement la Samaritaine à la 

vérité sur elle-même d’abord, puis sur Lui. Elle va pouvoir renaître dans la 

vérité. elle va pouvoir désirer et accueillir le don de Dieu…  

 

Dans cette vérité neuve qui a été faite en elle et qu’elle découvre avec 

toute la force de sa dignité, de son identité profonde et de sa liberté intérieure 

retrouvées, sa vie à elle renaît  pleinement à la Vérité, elle ne peut pas la 

garder pour elle, il faut que les gens du village l’entendent.  Elle reçoit pour 

donner.  Venez voir quelqu’un qui m’a aimé de miséricorde ! Elle se libère de 

sa cruche et de tout ce qui l’encombre. Elle devient : Source jaillissante. Et à 

ce puits où elle ne voulait plus venir, elle ramène tout le village.  

 

Notre joie de croyant, telle que le désire le Père, ce n’est pas tant que 

nous soyons rassasiés d’eau, de sagesse, de savoir, de vertus ou de je ne sais 

quoi, c’est d’être, par grâce, « source jaillissante » puisque, comme nous le 

rappelle Paul dans la lettre aux Romains : «  l’amour de Dieu a été répandu 

dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné  ». 

Puissions-nous demander au Seigneur Jésus de  faire naître en nous le désir 

de boire l’eau vive qu’Il nous donne et de la partager avec d’autres. 

                                                                    

 Père Francis Corbière 
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ème
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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 

 

 

 

Nous accueillons par le                           
        

Théa DALMASSO 

 
 

 

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. 

 

Sur le site de la Paroisse 
(www.sjsc.fr) : 
A écouter : les chants 
nouveaux pour le temps de 
carême pour les 26/03 et 2/04 
- Kyrie de la messe de St 

François Xavier 
- Chemin de Pâques 
- Au désert avec  l’Esprit 

 

 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. 

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


Chant d’entrée   
 

Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos cœurs, 

Toi, jésus qui nous délivre, toi, le don de Dieu ! 

 

1. Au passant sur la route 

Tu demandes un verre d’eau 

Toi la source de la vie. 
TOI LA SOURCE DE LA VIE. 

2. Au passant sur la route 

Tu demandes un mot d’espoir 

Toi parole qui libère 

TOI PAROLE QUI LIBERES. 

 

Pardon  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 !  

Kyrie eleison (bis)  

 

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux, 

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux. 

J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur, 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Christe eleison (bis), 
 

Pardonne-moi, Seigneur  je n’ai pas su aimer, 

Pardonne-moi, Seigneur je me suis dérobé. 

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, 

Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
Kyrie eleison (bis) 

 

Psaume 94  Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 

mais écoutez la voix du Seigneur !  
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

  

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 

nous sommes le peuple qu’il conduit. 

  

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

Acclamation de l’Evangile  
 

Gloire au Christ, Sagesse 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  ! 

 
Agneau de Dieu  
 

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

Agneau de dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  

Agneau de dieu, le serviteur, toi qui sauves notre monde sur une croix,  

Agneau de dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

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

Agneau de dieu qui enlèves le péché 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. 
 
3/ Dans le désert, Dieu attend son serviteur,  

et sa présence brûle comme un feu. 

Reviens vers lui pour qu’il change ton cœur :  

tu renaîtras à l’image de ton Dieu. 


