
 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 
qui 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)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 
 

 

Le meilleur Jeûne pour le Carême 

 

 
Dans le message du Pape François pour le carême 2018, 

intitulé « A cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des 

hommes se refroidira » Cf. Mt 24, 12, le Pape François nous invite à 

la pratique du jeûne qui réveille et qui rend plus attentifs à Dieu et au 

prochain ; le jeûne qui réveille en nous la volonté d’obéir à Dieu, qui 

seul rassasie notre faim. Ainsi, nous pouvons par exemple : 

- Jeûner de mots offensants et transmettre seulement des mots doux 

et tendres.  

- Jeûner d'insatisfaction, d’ingratitude et nous remplir de gratitude.  

- Jeûner de colère et nous remplir de douceur et de patience.  

- Jeûner de pessimisme et être optimiste.  

- Jeûner de soucis et avoir confiance en Dieu.  

- Jeûner de lamentations et prendre plaisir  

aux choses simples de la vie.  

- Jeûner de stress et nous remplir de prière.  

- Jeûner de tristesse, d'amertume, et remplir notre cœur de joie.  

- Jeûner d'égoïsme, et nous équiper de compassion pour les autres.  

- Jeûner d'impiété, de vengeance, et poser des actes de pardon  

et de miséricorde 

- Jeûner de mots et nous équiper de silence, de la disponibilité pour 

les autres.  

En pratiquant tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli de 

paix, de joie, de confiance les uns dans les autres et de vie.  

Ainsi soit-il.  

Pape François 

 

 

Dimanche 3 Mars 2018 

3
ème

 dimanche  

De Carême 
Ex20,1-17/1P1,22-25/Jn2,13-25 

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  Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur. 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 

Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix. 

 

3. Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres, 

Tu entendras gémir le monde. 

5. Ecoute la voix du Seigneur,  

Prête l’oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois fais-toi violence, 

Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

 

Pardon     Kyrie eleison (bis)  

Christe eleison (bis), 

Kyrie eleison (bis) 
 

 

Psaume 18    Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. 

 
La loi du Seigneur est parfaite, 

qui redonne vie ; 

la charte du Seigneur est sûre, 

qui rend sages les simples. 

 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 

ils réjouissent le cœur ; 

le commandement du Seigneur est limpide, 

il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure, 

elle est là pour toujours ; 

les décisions du Seigneur sont justes 

et vraiment équitables. 

 

Plus désirables que l’or, 

qu’une masse d’or fin, 

plus savoureuses que le miel 

qui coule des rayons. 

 

Acclamation de l’Evangile   

Gloire au Christ, Sagesse 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   
 
2/ Dieu ta parole est en nos cœurs, loi qui nous délivre. (bis) 
Dieu nous dit en ce jour : « Suis-moi, ouvre-moi ton cœur, reconnais ton Père » 
 
3/ Dieu, la loi brille en notre cœur, signe pour les hommes. (bis) 
Que ma vie, dans la joie de la loi, Seigneur, en moi porte témoignage. 
 

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. 

 


