
Samedi 10 et dimanche 11 février Retraite des confirmands des aumôneries de 
force 19 (St Luc, St Jacques –St Christophe et ND des Foyers) dans la communauté 
des frères Carmes d’Avon 

Dimanche 4 février 9h-10h30 avant la messe « Mieux vivre la messe » 
 15h30  Eveil à la Foi 

 17h  réunion des 18 / 35 ans  

Jeudi 8 février 18h : réunion ACI hommes 

Vendredi 9 février 20h30 : FORCE 19 : réunion des animateurs des aumôneries de st 

Jacques-st Christophe, de st Luc et de ND des Foyers pour le FRAT 2018 à Lourdes. 

Dimanche 11 février une deuxième quête sera faite à la sortie pour les 
Aumôneries des Hôpitaux 

Dimanche 11 février 9h-12h30 Rencontre du catéchuménat 

Mardi 13 février 18h30  réunion du CPAE 

Mercredi 14 février 12h15 et 19h15 Messes des Cendres 

Jeudi 15 février 20h  Réunion CPP 

Vendredi 16 février 19h15  Chemin de croix 

Samedi 17 février Appel décisif des catéchumènes à Notre Dame 

 

 

 

 

 
En mars : Jeudi 8 mars 20h - 21h15: Les rencontres du Jeudi. Exposé 
sur les tableaux du Caravage ayant pour sujet  "La vocation de St Matthieu" par 
Valentine Tort-Bourgeois, conférencière  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 
 

Le Christ a pris nos souffrances, 

il a porté nos maladies Mt 8, 17 

 

Bien aimés de Dieu, depuis les origines le problème du mal a toujours 

été une tourmente pour l’homme et provoque parfois sa révolte. Pour 

les chrétiens, cette question de la souffrance se complique encore 

davantage parce qu’elle met souvent Dieu en cause ; nous l’accusons de 

rester trop silencieux devant notre peine et le mal des hommes. 

Aujourd’hui, les textes liturgiques de ce 4è Dimanche du Temps 

Ordinaire nous présentent quelques souffrants, notamment la belle-mère 

de Simon-Pierre, les autres miraculés de l’Evangile et bien évidement la 

figure de Job. Un homme juste qui, au cœur même de sa misère, réussit 

à garder la foi. La souffrance qui atteint Job dans sa chair illustre la 

situation de chaque être humain qui, tout en ne comprenant pas le sens 

des souffrances, acceptent la volonté insondable de Dieu et se 

recommande à celle-ci. Car si la souffrance n’est pas nécessairement 

liée à notre erreur humaine ou à notre péché personnel, elle constitue 

une épreuve qui purifie la foi. Dans l’évangile de ce jour, Jésus est lui 

aussi confronté au problème de la souffrance et du mal qui défigure la 

nature de l’homme. Il partage l’angoisse, la peine, la douleur et les 

attentes de ceux qui se pressent autour de lui. Il a rendu la santé à des 

malades comme la belle-mère de son disciple Pierre. Mais en tout cela, 

sa réponse définitive devant le mal n’est pas dans ses gestes miraculeux. 

Sa réponse, celle qui nous concerne aujourd’hui et particulièrement en 

ce mois de prière pour les malades, est principalement dans le fait qu’il 

a donné sa propre vie pour l’humanité souffrante. Il nous délivre et 

affranchi en effet de tout mal, et de toutes nos maladies par lui-même sa 

propre souffrance et même par sa propre mort. A travers, la belle-mère 

guérie et relevée. C’est l’image de ce que Dieu veut faire pour nous 

chacun lorsque nous sommes paralysés par la maladie et la fièvre du 

péché. Car Jésus continue à nous tenir par la main. Il veut nous remettre 

debout pour que, nous aussi, nous puissions servir nos frères et sœurs 

qui souffrent.  
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Le Sacrement des malades sera donné le dimanche le 11 février dans chacune 
des paroisses du doyenné, au cours de la messe du dimanche matin, pour 
toutes les personnes qui le désirent. Vous pouvez dès à présent vous inscrire, 
auprès des prêtres, au secrétariat ou à l’accueil.  
ERRATUM !!!  La réunion de préparation à ce sacrement,  pour l’ensemble des 
paroisses, se tiendra le jeudi 8 février à 15h00 à Notre Dame des Foyers. 

Réservez dès aujourd’hui, dans votre agenda,  
les 17 et 18 mars 2018, dates de notre Grande Braderie de 

St Jacques St Christophe. Il y aura des jeux pour 
les enfants, un panier garni à gagner et une tombola. 

À compter du lundi 5 mars, vous pourrez nous apporter des vêtements propres 

et en bon état, des objets divers, des livres et des jeux à l’accueil ou au secrétariat. 
Mais, dès maintenant, pour notre tombola, vous pouvez déposer des 

appareils (par exemple du petit électroménager), des outils et objets neufs 
dans leur emballage d’origine. 

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


Chant d’entrée  1/ Pour l’amour de cet homme qu’on appelle Jésus,  

un homme pour son Dieu, un homme pour les autres, 

 

Nous voici devant toi, ô notre Père, rassemblés devant toi sous son nom, 

nous voici devant toi, ô notre Père, serviteurs, en tout lieu, 

de ta plus grande gloire ! 

 

2/ Pour l’amour de ce monde, où tu l’as envoyé, 

agneau parmi les loups, faire œuvre de justice. 

Pardon     
 

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 

Gloria      
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix aux hommes qu’il aime,  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, gloire à Dieu.  

1/ Nous te louons, nous te bénissons, Nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Gloire, gloire à Dieu !  

2/ Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout -puissant,  

Seigneur Fils unique, Jésus-Christ Gloire, gloire à Dieu !  

3/ Seigneur Dieu agneau de Dieu, Seigneur le fils du Père,  

Toi qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous !  

4/ Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière, prends pitié,  

Toi qui es assis à la droite du Père Prends pitié de nous !  

5/ Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur ! Toi seul es le Très-Haut, Jésus-

Christ, Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père Gloire, gloire à Dieu ! 

 
Psaume 146 Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! 
 

Il est bon de fêter notre Dieu, 

il est beau de chanter sa louange ! 

il guérit les cœurs brisés 

et soigne leurs blessures. 

Il compte le nombre des étoiles, 

il donne à chacune un nom ; 

il est grand, il est fort, notre Maître : 

nul n’a mesuré son intelligence. 

 

Le Seigneur élève les humbles 

et rabaisse jusqu’à terre les impies. 

Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 

jouez pour notre Dieu sur la cithare ! 

 
Acclamation de l’Evangile   

Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies 

Prière universelle   Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous 

 

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   Tu es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus, nous t’attendons ! 

Tu étais mort, tu es vivant ! Seigneur Jésus, sois notre vie ! » 
 
Agneau de Dieu  
 
1 -2 Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends en pitié ! 
3. Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t’en prions, donne-nous la paix ! 
 
Chant après la communion   
 

Viens à nouveau sur nos chemins, 

toi le Seigneur qui peux guérir, dis-nous un mot, 

tends-nous la main nos corps blessés vont refleurir. 

 

1/ Tu es venu nous arracher aux vieux démons qui nous possèdent  

car toute vie est ton domaine. 

Délivre-nous de tant de liens nous pourrons dire en vrais témoins :  

« le Fils de Dieu m’a libéré » 

 

2/ Dans la demeure de Simon tu prends la main brûlée de fièvre  

et l’affligée sitôt se lèvre. 

Viens sur nos places et dans nos rues, reste avec nous le soir venu,  

toi le Seigneur que nous cherchons.  


