
 

 

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). 

Jeudi 22 février 20h30 Venez prier avec nous au « Jeudi je prie »  

Vendredi 23 février 19h15  Chemin de croix 

Samedi 23 et Dimanche 24 février La messe sera un peu écourtée afin de 
permettre à tout le monde de venir au partage de carême 
qui sera sur le thème de la prière. 

Mercredi 28 février 10h30 Réunion du MCR (Mouvement des Chrétiens 
Retraités)  

En mars :  

Vendredi 2 mars 19h15  Chemin de croix 

Mardi 7 mars  19h  Réunion Braderie 

Jeudi 8 mars   18h30 Assemblée générale de l’Epicerie Solidaire 
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. 

Vendredi 9 mars 19h15  Chemin de croix 
19h30 : FORCE 19 : réunion des lycéens et des animateurs 
pour le FRAT à Lourdes à ND des Foyers 

Dimanche 11 mars 15h30  Eveil à la Foi 

Vendredi 16 mars 18h30 – 21h  Veillée de la Miséricorde avec le Chemin 
de croix à 19h15, suivi de la messe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 
 

« Ne nous laisse pas entrer en tentation » 

Bien-aimés de Dieu, nous célébrons en ce jour le premier dimanche 

de carême de l’année liturgique B. Et l’extrait de l’évangile selon Saint Marc 

soumis à notre méditation ce jour nous relate la tentation de Jésus dans le 

désert. Nous savons tous que le désert est un endroit hostile où la vie est 

presque impossible. C’est même un lieu qui est très peu fréquenté à cause de 

son caractère aride. On peut se dire à première vue que le désert ne sert à 

rien et qu’il est même insensé pour un individu de s’y aventurer. Grâce à 

Jésus en ce jour, nous pouvons avoir une autre idée du désert. Le désert peut 

être un lieu propice pour la méditation, donc pour la rencontre avec Dieu. En 

allant au désert, Jésus choisit de se mettre à l’écart pour recevoir de Dieu son 

Père toutes les recommandations pour sa mission. C’est dans ce désert que 

la prière est intense et que la conversation avec Dieu est profonde. Le temps 

de carême est donc un moment de désert pour les chrétiens. Durant cette 

période ils intensifient la prière, ils trouvent un peu plus de temps pour polir 

leur relation avec Dieu. C’est une période où beaucoup de pénitence sont 

organisées. Le carême pousse souvent les chrétiens à prendre des 

engagements vis-à-vis de Dieu. Ils profitent de ce moment pour être proche 

de lui par la prière, dans le partage et la privation. Le carême est aussi un 

grand moment de tentation. Il arrive des fois où les engagements pris ne sont 

pas respectés. Alors on peut être tenté de laisser tout tomber et penser qu’on 

a raté notre carême. Non il ne faut pas penser que le carême est un concours 

où on obtient une prime. C’est un moment où on expérimente l’amour et la 

miséricorde de Dieu. Ne nous laissons pas abattre par nos manquements lors 

de ce carême, mais puisons plutôt à la source de la miséricorde à travers le 

sacrement de la réconciliation et tous nos efforts de carême. Ne nous laissons 

pas distraire par le tentateur qui veut notre perte. Crions vers le Père avec 

insistance et disons « Ne nous laisse pas entrer en tentation »    

P. BILLY R. MBODA 
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A écouter sur le site www.sjsc.fr  « Rend-nous la joie de ton 

salut » qui sera chanté tout au long des messes de carême. 

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. 
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Chant d’entrée   
 

1. Seigneur, avec toi nous irons au désert,  

poussés comme toi par l’Esprit. (bis) 
Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons le désert avec toi ! 

 

2. Seigneur nous irons au désert pour guérir,  

poussés comme toi par l’Esprit. (bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : O vivant qui engendre la vie ! 

 

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 24 Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité  

pour qui garde ton alliance. 
 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

ton amour qui est de toujours. 

Dans ton amour, ne m’oublie pas, 

en raison de ta bonté, Seigneur. 
 
 

 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. 

 

Acclamation de l’Evangile   

Ta Parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. 

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

Tu étais mort, tu es vivant ! Seigneur Jésus, sois notre vie ! » 

 
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 

 
Chant après la communion   
 

Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. 

 

5. "Je suis la Porte, dit Jésus : 

Qui entrera par moi sera sauvé". 

 

6. "Qui croit en moi a la Vie éternelle : 

Croyez en mes paroles et vous vivrez".  

 

Chant d’envoi 
 

4. La première en chemin pour suivre au Golgotha 

    le fils de ton amour que tous ont condamné, 

    tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix, 

    pour recueillir la vie de son cœur transpercé.  

 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 


