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

 Groupe de prière de la miséricorde dans la chapelle, tous les vendredis de 
15h à 17h, adoration, chapelet de la miséricorde, messe. 
Sauf le 3

ème
 vendredi du mois. 

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 (à côté de Fontainebleau). 

Dimanche 11 février 9h-12h30 Rencontre du catéchuménat 

Mardi 13 février 18h30  réunion du CPAE 

Mercredi 14 février 12h15 et 19h15 Messes des Cendres 
   15h30 à 19h Confessions à la demande 

Jeudi 15 février 20h  Réunion CPP 

Vendredi 16 février 19h15  Chemin de croix (partage d’un bol de riz, des 
fruits à la fin de chaque chemin de croix.) Nos offrandes (quêtes) seront destinées 
aux plus démunis. 

Samedi 17 février Appel décisif des catéchumènes à Notre Dame 

Samedi et dimanche 17 et 18 février  FORCE 19 : retraite des collégiens de 4ème 
et 3ème des qui vont partager un week-end de prières, de louange et de chants avec 
la communauté du Verbe de Vie à Andecy (à côté d’Epernay). 

Vendredi 23 février 19h15  Chemin de croix 

En mars :  

Vendredi 2 mars 19h15  Chemin de croix 

Mardi 7 mars  19h Réunion Braderie 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 
 

« “ Voici ton fils ... Voici ta mère ”. 
Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui » (Jn 19, 26-27) 

 

Ces paroles du Seigneur éclairent profondément le mystère de la 
Croix. Celle-ci ne représente pas une tragédie sans espérance, mais elle 
est le lieu où Jésus manifeste sa gloire et laisse ses dernières volontés 
d’amour. Les paroles de Jésus donnent son origine à la vocation 
maternelle de Marie à l’égard de l’humanité tout entière. Elle sera, en 
particulier, la mère des disciples de son Fils et prendra soin d’eux et de 
leur cheminement. La douleur indicible de la croix transperce l’âme de 
Marie (cf. Lc 2,35), mais ne la paralyse pas. Au contraire, comme Mère du 
Seigneur, un nouveau chemin de don commence pour elle.  

Le disciple Jean, le bien-aimé, représente l’Église, peuple 
messianique. Il doit reconnaître Marie comme sa propre mère. Il est 
appelé à l’accueillir, à contempler en elle le modèle d’une façon d’être 
disciple, ainsi que la vocation maternelle que Jésus lui a confiée: la Mère 
qui aime et qui engendre des enfants capables d’aimer selon le 
commandement de Jésus. Par conséquent, la vocation maternelle de 
Marie, la vocation à prendre soin de ses enfants, est transmise à Jean et à 
toute l’Église. Toute la communauté des disciples est impliquée dans la 
vocation maternelle de Marie. En tant que disciple ayant tout partagé 
avec Jésus, Jean sait que le Maître veut conduire tous les hommes vers la 
rencontre avec le Père. Il peut témoigner que Jésus a rencontré de 
nombreuses personnes malades dans leur esprit, car remplies d’orgueil 
(cf. Jn 8, 31-39) et malades dans leur corps (cf. Jn 5, 6). Envers tous, il a 
fait preuve de miséricorde et de pardon, il a même accordé la guérison 
physique aux malades, signe de la vie abondante du Royaume, où toute 
larme sera essuyée. Comme Marie, les disciples sont appelés à prendre 
soin les uns des autres. « Et voici les signes qui accompagneront ceux qui 
auront cru : [...] ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront 
guéris » (Mc 16, 17-18). Au don de Jésus correspond la tâche de l’Église, 
qui sait qu’elle doit porter sur les malades le regard même de son Seigneur, 
un regard rempli de tendresse et de compassion. C’est à Marie, Mère de la 
tendresse, que nous voulons confier tous les malades dans leur corps et 
leur esprit, afin qu’elle les soutienne dans l’espérance. Nous lui demandons 
également de nous aider à être accueillants envers nos frères malades ; 
qu’elle aide les personnes malades à vivre leur souffrance en communion 
avec le Seigneur Jésus et qu’elle soutienne ceux qui s’occupent d’eux.  
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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 :    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 » 
 
3/ Quand le lépreux tombe à genoux son cri réveille ta puissance  
et tu réponds à sa confiance. 
De Samarie ou de Judée combien de nous sont retournés  
pour le merci des gens debout ? 
 
Pardon   Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 

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.  
 
Nous te louons, nous te bénissons, Nous t’adorons, nous te glorifions,  
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Gloire, gloire à Dieu !  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout -puissant,  
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ Gloire, gloire à Dieu ! R/ 
 
Seigneur Dieu agneau de Dieu, Seigneur le fils du Père,  
Toi qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous !  
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 !  
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 ! R/ 
 
Psaume 31 Tu es un refuge pour moi ; 

   de chants de délivrance, tu m’as entouré 
    

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 
et le péché remis ! 

Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude ! 

 
Je t’ai fait connaître ma faute, 

je n’ai pas caché mes torts. 

J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 

en confessant mes péchés. » 

 

Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 

Que le Seigneur soit votre joie ! 

Exultez, hommes justes ! 

Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

 

Acclamation de l’Evangile   
Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple 

 

Onction des malades (dimanche) 
 

1/ Témoignages 

2/ Prière et imposition des mains 

3/ Prière sur l’huile 

4/ Onction des malades 

5/ Prière après l’onction  

 

 

Prière universelle   Sûrs de ton amour et forts de notre foi,  

Seigneur, nous te prions  

 

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  Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus.  

 
Agneau de Dieu  
 

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

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

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
 
Après la Communion  
 
Dieu, notre Père, amour et charité, ouvre nos cœurs à nos frères blessés,  

que notre vie, accueillant ton pardon, soit un chemin de paix, de guérison. 

 

1/ Donnez tout votre cœur à vos frères qui souffrent,  

et vous serez les fils de votre Dieu et Père. 

Partagez votre amour à vos frères en détresse,  

Alors vous recevrez la vraie joie en partage. 

 

3/Accordez un regard au prochain en détresse, 

dans vos yeux brillera la lumière de Dieu. 

Laissez parler enfin le sans-voix qu’on fait taire, 

avec lui proclamez la parole de Dieu. 


