
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 
Dimanche 2 avril  17h Prochaine réunion du groupe 18 / 35 ans  
Vendredi 7 avril 19h15 Chemin de croix 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

Dans l’art chrétien des catacombes, la scène de la guérison de l’aveugle de naissance 
apparaît six fois, et presque toujours comme illustration du baptême. À partir du 4e 
siècle, le texte d’aujourd’hui, avec celui de la rencontre de la Samaritaine (dimanche 
dernier) et celui de la résurrection de Lazare (dimanche prochain), préparaient les 
nouveaux chrétiens à recevoir le baptême pendant la liturgie de la vigile de Pâques. 
Cette nuit-là, les nouveaux baptisés remontaient de la cuve baptismale en chantant le 
psaume 22 (Le Seigneur est mon berger), et recevaient le sacrement de confirmation et 
participaient à leur première Eu  charistie. 
 

Ces textes des dimanches de Carême étaient une préparation pour les catéchumènes mais ils 
invitaient aussi tous les chrétiens à renouveler leurs promesses du baptême. La foi n’est 
jamais statique; elle est un cheminement, une maturation qui progresse tout au long de la vie. 
 
L'Evangile de ce dimanche raconte beaucoup plus qu’un miracle. Le Christ a permis à l’aveugle 
de voir avec ses yeux mais surtout, il lui a donné une nouvelle vision de la vie et du monde. 
 
L’aveugle incapable de distinguer la lumière et les couleurs est l’image de tout être 
humain désorienté, qui cherche à voir et à comprendre. Nous sommes habitués à ne 
percevoir que l’extérieur des choses, l’aspect le plus superficiel. Notre culture affirme 
que les gens sont beaux en fonction de leur beauté physique, de leurs vêtements, de leur 
position sociale, de leurs grandes richesses, etc. Mais cela peut être un masque qui cache 
une réalité beaucoup plus angoissée et beaucoup plus prosaïque. 
 
Saint-Exupéry dans son livre «Le petit prince» disait : «On ne voit bien qu’avec le 
cœur». La Parole de Dieu nous permet de voir avec le cœur, de voir le monde à travers 
les yeux de Dieu. Jésus nous invite à améliorer notre façon de voir les choses. Il nous 
propose une nouvelle vision de la vie de famille, de notre relation avec les autres, de 
notre capacité de pardonner, de notre fragilité humaine et de notre pauvreté, de la 
maladie et la mort. Il nous invite à voir tout cela avec les yeux de Dieu! 
 
Cette nouvelle vision peut nous apporter la joie, la sérénité et la paix. Dieu est avec 
nous, il nous accompagne et nous offre une solution d’amour aux problèmes quotidiens. 
Saint Paul ajoute : «jadis vous étiez ténèbres mais à présent vous êtes lumière dans le 
Seigneur; conduisez-vous en enfants de lumière; car le fruit de la lumière consiste en 
toute bonté, justice et vérité.» (Eph 5, 8-9) 
 
Nous, les chrétiens, ne pouvons nous contenter d’être illuminés, nous devons aussi être des 
«témoins de la lumière». Car la foi ne se réduit pas à une série de croyances théoriques, de 
traditions et de coutumes. Elle est une nouvelle façon de  voir le monde et de bien vivre sa 
vie. La réalité éclairée par Seigneur prend alors une toute autre coloration 
« Il y a une chose que je sais : j’étais aveugle et maintenant je vois. » 
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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. 

 
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. 

Nous prions 

pour nos 

défunts :   
 

Mme Simone 

MICONNET 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 

Samedi 8 Avril  18h30  Messe anticipée des Rameaux 

Dimanche 9 Avril 10h30  Rameaux  

Mercredi 12 Avril 18h30 Messe Chrismale  

  à Notre Dame de Paris  

Jeudi 13 Avril 19h15 La Cène    

Vendredi 14 Avril 12h15 et 15h Chemin de Croix  
16h à 19h   Confessions   
19h15  Célébration de la 

Passion  

Samedi  15 Avril 9h à 12h Confessions    
21h Veillée Pascale   

Dimanche 16 Avril 10h30  Pâques     
Lundi 17 Avril  Pas de messe, Eglise fermée 

 

 

Venez nous aider à la préparation de Jeudi Saint (13/4) en participant à l'une 

des différentes tâches (installation de la table de la Cène et des chaises, lavement 

des pieds, reposoir dans la chapelle, rangement après la cérémonie...).  

Faites-vous connaître aux prêtres ou à l'équipe liturgique. 

mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
http://www.sjsc.fr/
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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  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 22    Le Seigneur est mon berger ; rien ne saurait me manquer 
 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi, 
ton bâton me guide et me rassure. 
 
Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
 

Acclamation de l’Evangile  Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 
 
Rituel pour les catéchumènes baptisés lors de la Vigile Pascale. 
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  
 

Tu nous précèdes au désert 

Quarante jours, quarante nuits, tu nous conduis. 

Ouvre nos yeux, change nos cœurs, 

Quarante jours, quarante nuits, avec l’esprit. 

2/ Ouvre mes yeux d’aveugle-né 

Oui je connais tout mon péché ; 

Mais près de toi est le pardon : 

Seigneur écoute mon appel… 

Conduis mes pas jusqu’à la Pâque 

 

 

***ANNONCES*** 

 

Pour notre braderie des 29 et 30 Avril 2017 : au secrétariat ou à l’accueil, 

continuez à apporter vos dons et donnez vos coordonnées pour rejoindre notre équipe 

de bénévoles. Un grand merci ! 

 

Solidarité Force 19 : participez à la collecte de bouchons en plastique (vous 

trouverez une corbeille au fond de l’église). Les jeunes les apporteront au FRAT pour 

le financement d’œuvres pour les handicapés. 

 

 

 
CHANGEMENT D’HEURE, dans la nuit 

du samedi 25 au dimanche 26 mars 

il faudra avancer d’une heure vos montres (+1h) 

  


