
   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  

Dimanche prochain une deuxième quête sera faite  à la sortie pour  
l’Institut Catholique  

 

Samedi et dimanche 10 et 11 mars : aumônerie de st Jacques-st Christophe et de  

st Luc : retraite de profession de foi chez les franciscains 

de la Clarté-Dieu à Orsay  

Dimanche 11 mars 9h-12h45 Rencontre du catéchuménat 
Pendant la messe scrutin pour les futurs baptisés 
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 

Dimanche 18 mars Quête pour l’Institut Catholique 

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

Mercredi 21 mars 19h30 Réunion ACI Europe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 
 
 

Chers frères et sœurs, 
  
Nous vous remercions chaleureusement de votre participation active 
dans le partage (carrefours) proposé à la fin de deux dernières messes 
dominicales. Merci à tous les bén  évoles et à ceux qui, généreusement 
et dans l’esprit de service, ont accepté d’animer les groupes. Nous 
espérons que ces carrefours vous ont aidés, individuellement et, en 
tant que communauté, à bien vivre le Carême et avancer sur le chemin 
qui mène vers Pâques. 

Nous avons eu beaucoup de retours positifs. Voici quelques 
témoignages : 

« J’ai croisé souvent dans la rue une dame qui habite près de chez moi 
et que je voyais aussi à la paroisse. Depuis le carrefour de dimanche 
dernier, on se connaît et on se dit bonjour et on parle quand on se 
croise... » 

« Les questions étaient simples et très concrètes, chacun pouvait 
s’exprimer. Il n’y avait presque pas assez de temps » 

« Les échanges ont été très enrichissants. Par exemple, j’ai découvert 
qu’il y a beaucoup de manières de vivre le Carême, de jeûner... » 

« Dans notre carrefour, toutes les générations ont été représentées. 
J’espère que, grâce à ces carrefours, notre communauté paroissiale 
deviendra moins anonyme. » 

« Dans notre groupe, nous avons été interpelés par le message du Pape 
François pour le Carême 2018. Chacun a pu exprimer ce qu’il 
ressentait, par rapport à sa vie quotidienne, sur un exemple donné par 
le Pape, tel que : « jeûner de mots offensants et transmettre seulement 
des mots doux et tendres », « jeûner de stress et nous remplir de 
prière », « jeûner de soucis et avoir confiance en Dieu. » Nous avons 
ainsi eu des échanges très riches. » 

« Notre carrefour sur le thème de la prière a été rempli d’émotions par 
la sincérité des échanges. Il y a plusieurs manières de prier et, pour 
certains, prier n’est pas toujours facile, mais la foi en Dieu était 
présente en chacun des participants. Nous aurions bien aimé continuer 
quelques minutes de plus …..» 

 

Dimanche 11 Mars 2018 

4
ème

 dimanche  

De Carême 
Ex20,1-17/1Co1,22-25/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 l’approche des fêtes de Pâques, 
décorez votre fleur de la résurrection 

et déposez-la dans la boite  aux fleurs  située dans l’église 
 

Venez nombreux à notre Grande Braderie de 
St Jacques St Christophe des 17 et 18 mars 2018. 

Une tombola, un panier garni, 
des jeux vous attendent ! 

le samedi  de 9h30 à 19h et le dimanche  de 9h30 à 18h30 

Soyez très nombreux à nous déposer des vêtements, des 
chaussures, des jouets et des jeux en bon état à l’accueil ou 
au secrétariat.  

Très important : merci d’apporter, le samedi ou le dimanche 
matin, du sucré et du salé, des salades, des pâtisseries, etc. 
qui seront vendus à la buvette de la braderie.  

 

10ème anniversaire  
de l’Hiver Solidaire 

 

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


Chant d’entrée  Vivez l’espérance, ouvrez vos portes au Christ 

Soyez bâtisseurs du monde de l’amour. 

 

3/ Le Christ vous ap-pelle à trans-mettre ce mes-sage – d’es-pé-rance, 

vivez l’espérance ! 

N’ayez pas-peur de ré-pondre au –Christ qui vous in-vite à vous-mettre à sa - suite 

Soyez bâtisseurs ! 

 

4/Témoigner de l’amour de Dieu offert à tous les hommes, 

vivez l’espérance ! 

Avec tous les hommes de bonne volonté, construisez la civilisation de l’amour. 

Soyez bâtisseurs ! 

 

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 136  Jérusalem, au profond de mon cœur. 

Jérusalem, au plus haut de ma joie.   

 

Au bord des fleuves de Babylone 

nous étions assis et nous pleurions, 

nous souvenant de Sion ; 

aux saules des alentours 

nous avions pendu nos harpes. 

C’est là que nos vainqueurs  

nous demandèrent des chansons, 

et nos bourreaux, des airs joyeux : 

« Chantez-nous, disaient-ils, 

quelque chants de Sion. » 

 

Comment chanterions-nous 

un chant du Seigneur 

sur une terre étrangère ? 

Si je t’oublie, Jérusalem, 

que ma main droite m’oublie ! 

Je veux que ma langue 

s’attache à mon palais 

si je perds ton souvenir, 

si je n’élève Jérusalem 

au sommet de ma joie. 
 

Acclamation de l’Evangile  Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! (bis) 
 
Scrutin pour les futurs baptisés 

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    
 
Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix. AMEN  ! 
Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d’entre les morts. AMEN  ! 
Jésus, Messie triomphant, nous appelons le jour de ta venue dans la gloire. AMEN  ! 
 
Agneau de Dieu pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde, jusqu’à mourir, 
AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS  
Agneau de Dieu, le Serviteur, toi qui sauves notre monde sur une Croix,  
AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour, 
AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, DONNE NOUS LA PAIX. 
 
Chant après la communion   
 
4/ L’homme qui croit en toi, Seigneur, ton amour le sauve. (bis) 
Du péché délie-nous, comme fut sauvé jadis, Seigneur, tout ton peuple. 
 
5/ Dans son amour Dieu vient vers nous, par son Fils unique. (bis) 
C’est le jour du salut, Seigneur, fais lever ton jour, donne-nous ta grâce. 
 
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. 


