
 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. 

 Groupe de Chapelet dans la chapelle de la Ste Vierge   
à 17h les lundis, mardis et samedis  

 

 

Samedi 24 et Dimanche 25 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)  

Vendredi 2 mars 19h15  Chemin de croix 

Dimanche 4 mars  Après la messe, venez au temps de partage de carême 
sera sur le thème du Jeûne 
17h prochaine réunion du groupe 18 / 35 ans  
à N.D des Foyers dans le cadre du Synode proposé par le Pape. 

Mercredi 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 

Mardi 20 mars  20h Réunion du CPP (Conseil pastoral paroissial)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

Ecoutez-le ! 

 
Dans  ce récit de la Transfiguration, nous pouvons entendre  

quelque chose de très important pour notre vie de croyant : tout d’abord,  

la voix du Père nous dire à chacune, à chacun : « C’est Lui, mon Fils 

bien-aimé » ; elle s’adresse à chacun  de nous. C’est Jésus qui nous l’a 

dit, tout homme est aimé de Dieu. Tout homme a en lui cette lumière de 

Dieu qui peut transfigurer sa vie. Il y a, aussi,  cette deuxième parole 

venant du Père : « écoutez-le » ; c’est mon Fils, même s’il parle de 

souffrir et de mourir, tu peux l’écouter avec confiance, suis son chemin, 

c’est un chemin de vie. Avoir la foi, c’est écouter le Christ,  faire 

confiance à sa parole et touché par son message et son exemple, choisir 

d’y adhérer et agir en l’imitant.  

   

Ecoutez-le, c’est bien un appel radical à un retour à l’essentiel, à 

une véritable conversion, à un nouveau commencement, à nous laisser 

soulager en lui confiant ce que nous avons sur le cœur, à accepter que la 

prière transforme notre vie,  à trouver dans la Parole de Dieu les vivres 

dont notre foi besoin. 

 

Aux messes de ce 2
ème

 dimanche de carême nous sommes 

invités en communauté à partager sur la prière :  prier est vraiment 

une dimension essentielle de toute vie qui se construit dans l’alliance 

avec Dieu. Prier,  c’est bien nous efforcer, éclairés par l’Esprit,  de 

vivre, comme Jésus, notre  existence humaine  sous le regard  tout 

aimant du Père et entrer, confiants, dans l’action de grâce. 

 

Puissions-nous, éclairés par l’Esprit, en nous aidant les uns les 

autres à  devenir femmes et hommes de prière, ressembler davantage à 

Celui dont le Père a révélé la splendeur dans le mystère de la 

transfiguration. 

 

                                                                        Père Francis Corbière 

Dimanche 25 Février 2018 

2
ème

 dimanche  

De Carême 
Ge22,1-2.9-13.15-18/Rm8,31b-34/Mc9,2-10 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 
 

 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  

samedi 17 et dimanche18 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. 
 

N’hésitez pas à déposer à l’accueil ou au secrétariat des vêtements propres et en 

bon état, des objets divers, des livres et des jeux et, pour notre tombola, 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/
http://www.sjsc.fr/


 

 Chant d’entrée  Vivons en enfants de lumière 

Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 

 

1/ L’heure est venue de l’exode nouveau ! 

Voici le temps de renaître d’en haut ! 

Quarante jours avant la Pâque, 

Vous commencez l’ultime étape ! 

2/ L’heure est venue de sortir du sommeil ! 

Voici le temps de l’appel au désert ! 

Allez où va le fils de l’homme. 

La joie de Dieu sur lui repose. 

 

Pardon     Kyrie eleison (bis)  

Christe eleison (bis), 

Kyrie eleison (bis) 

 

Psaume 115   Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants 

 

Je crois, et je parlerai, 

moi qui ai beaucoup souffert, 

Il en coûte au Seigneur 

de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur. 

moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

j’invoquerai le nom du Seigneur, 

 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

oui, devant tout son peuple, 

à l’entrée de la maison du Seigneur, 

au milieu de Jérusalem ! 

 

Acclamation de l’Evangile   

       Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à toi, Seigneur 

 

Prière universelle   Viens, Esprit Saint, 
Remplis le cœur de tes fidèles 

et allume en eux le feu de ton amour. 

Père, Toi qui éclaires le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint 

Esprit, donne-nous , par ce même Esprit, la connaissance et 

l’amour de la justice 

et fais briller dans le monde la vérité de ton salut. 

Par le Christ Notre Seigneur .Amen. 

 
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   Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  

nous célébrons ta résurrection,  
nous attendons ta venue dans la gloire. 

 
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   
 

1/ Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève. (bis) 

Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 

 

8/ Si l’un de vous veut me servir qu’enfin il me suive. (bis) 

Où je suis il sera, il partagera l’amour que mon père donne. 

 

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. 


