
Dimanche 2 avril  QUETE IMPEREE POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE  
17h Prochaine réunion du groupe 18 / 35 ans  

Jeudi 6 avril  18h-20h Rencontre ACI hommes 

Vendredi 7 avril 19h15 Chemin de croix 

Samedi 8 avril  14h Rendez-vous avec les jeunes de l’aumônerie dans la 
petite cour à gauche de l’église pour préparer les rameaux. 

Mardi 18 avril  19h Réunion Braderie 

Si vous connaissez une ou un paroissien empêché de se rendre aux offices de Pâques 
(personnes handicapées, âgées ou malades) à qui vous voudriez transmettre les 
vœux de Pâques de la part des prêtres et de la communauté, veuillez-nous le 
signaler à l’accueil ou à la sacristie 

Si  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

L’Amour plus fort que la mort 
 

  De ce  si riche passage  de l’évangile de Saint Jean sur la réanimation 

de Lazare, retenons, aujourd’hui,  essentiellement le dialogue entre 

Marthe et Jésus qui lui affirme : « Ton frère ressuscitera ».   

  Comme tous les juifs d’obédience pharisienne, Marthe  croyait à une 

résurrection à la fin des temps. Jésus déplace cette vision en affirmant : 

« Moi, Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s’il 

meurt , vivra. Et quiconque croit en moi ne mourra jamais », et il lui 

pose en même temps  cette question sur la confiance : «crois-tu cela?, 

crois-tu que je suis la vie qui vient de Dieu ?  La réponse de Marthe ne 

va pas porter sur le contenu des affirmations de Jésus, mais sur la 

personne de son ami en lui disant sa confiance : « Je crois que tu es le 

Christ, le Fils du Dieu vivant, Celui qui vient dans le monde ». Voilà 

bien ce qui nous est demandé : avoir la même attitude que celle de 

Marthe qui répond à Jésus non pas «je crois ce que tu dis», mais «je 

crois en toi». Marthe vient de naître à la vraie vie, la vie plus forte que 

la mort, la vie : naissance, marche vers le Père, venue à la lumière. Elle 

croit sans voir : « celui qui croit en moi, même s’il meurt  vivra ».  Et 

Jésus lui donne le signe qu’elle ne se trompe pas en se fiant à Lui : Il 

réveille son frère Lazare. 

 C’est bien sur la confiance que nous sommes invités à miser à la suite 

de Marthe. Cette confiance est plus grande que toutes nos 

incompréhensions et que nos doutes. C’est elle qui nous tient debout et 

nous permet d’avancer. La confiance est le maître mot de l’amour. Elle 

est cette forme d’abandon paisible à quelqu’un dont nous  ne doutons 

pas de l’amour. La confiance ne dit rien de ce qui  va arriver, elle s’en 

remet à celui que nous aimons et qui nous aime. La confiance est donc 

une sorte de don total de soi-même à Celui qui veut pour tous les 

hommes la vie en plénitude. C’est la parole de Jésus avant de mourir : 

«Père, entre tes mains, je remets ma vie». 

   En cette fin de carême, demandons-nous quel est le surgissement, le 

renouveau de vie auquel le Seigneur nous invite à vivre dans la 

confiance     ? 

Père Francis Corbière 
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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 

 

 

 

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. 

Nous aurions besoin de bénévoles pour couper les rameaux qui seront 
proposés samedi soir et dimanche matin. Rendez-vous pour les volontaires 
samedi matin (08/04) au 8 place de Bitche, dans la cour, (si possible muni 
d’un sécateur), de  10 h à 12h et à partir de 14h. 

 
 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. 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 

Vendredi 7 avril 15h  Chemin de croix et confessions individuelles 

 15h-20h Journée du Pardon en doyenné à St Luc 

 17h – 19h  pas d’accueil ce jour-là 

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 
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Chant d’entrée   Lumière des hommes, nous marchons vers toi 

Fils de Dieu, tu nous sauveras 

 

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,  

Tu les conduis vers la lumière, 

Toi, la route des égarés. 

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, 

Tu leur promets vie éternelle, 

Toi, la Pâque des baptisés. 

 

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 129  Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat 

 

Des profondeurs je crie vers toi, 

Seigneur, 

Seigneur, écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive 

au cri de ma prière ! 

 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 

Seigneur, qui subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon 

pour que l’homme te craigne. 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 

je l’espère, et j’attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur 

plus qu’un veilleur ne guette 

l’aurore. 

 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 

près de lui, abonde le rachat. 

C’est lui qui rachètera Israël 

de toutes ses fautes. 

   

 

 

Acclamation de l’Evangile  Lumière des hommes, nous marchons vers toi 

Fils de Dieu, tu nous sauveras 
 

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. 

1/ Pitié Seigneur dans ton amour 

Tu peux parler et pardonner ; 

Des profondeurs je crie vers toi ; 

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. 

FRAT de Jambville : faites un don pour permettre aux 3
e
 et 4

e
 de partir au 

FRAT. Vous trouverez le formulaire à l’entrée  de l’église (à remettre au moment de la 

quête ou bien au secrétariat ou à l’accueil) 


