
 

 

  

 Groupe de Chapelet dans la chapelle de la Ste Vierge   
à 17h les lundis, mardis et 17h30 les samedis  

Dimanche 18 mars Quête pour l’Institut Catholique 
Mercredi 21 mars 10h30 Réunion du MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités) 

19h30 Réunion ACI Europe dans le cadre de l’hiver Solidaire 
Vendredi 23 mars  19h15 chemin de croix 
Mardi 27 mars  18h réunion ACI homme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 
 

« Dieu se souvient toujours de son Alliance » 

Bien-aimés de Dieu ! Sœurs et frères très chers ! 

Nous célébrons en ce jour le 5
ème

 dimanche de carême année 

liturgique « B ». Pour beaucoup d’entre nous l’heure serait déjà au bilan. 

Les uns et les autres aimeraient évaluer ce temps de carême, ce qui a 

marché, ce qui a été moins bien. C’est une attitude normale que d’évaluer 

toutes nos entreprises, même celles qui se font en Eglise. Quand nous 

aurons réalisé que le bilan est positif, nous serons dans la joie d’avoir 

œuvrer pour l’amour de Dieu et du prochain. Quand nous aurons réalisé 

que ce bilan est négatif, nous serons certainement tristes, car ça semble 

être un échec. Mais n’oublions pas qu’avec Dieu il n’y a pas d’échec, il y 

a la victoire et le bonheur. C’est le Bonne Nouvelle de ce jour. Dieu fait 

alliance avec nous pour notre bien. Dans la première lecture, le prophète 

Jérémie nous parle de l’alliance que Dieu fait avec nous. Dieu veut avoir 

une relation d’amour avec nous. Il est conscient que nous sommes des 

êtres fragiles et que nous pouvons nous méconduire à cause des 

sollicitations de ce monde. Il a toujours promis d’être notre Dieu et nous 

son peuple. Il nous arrive de briser cette relation par nos péchés. Pour 

montrer qu’il nous aime et qu’il tient à garder cette alliance sans faille, il 

va décider d’envoyer son Fils souffrir et mourir pour nous. La présence 

de Jésus au milieu de nous est une belle illustration de l’alliance avec 

Dieu. Pour faire alliance avec Dieu, il ne faudrait pas avoir peur de lui 

faire part de nos désirs, nos plaisirs, nos vœux, nos projets. Mais laissons 

quand même sa volonté agir dans notre vie. C’est ce que Jésus a fait. Il a 

demandé à Dieu d’éloigner la coupe de lui, sans refuser que sa volonté 

soit faite. Et la volonté de Dieu pour Jésus était qu’il sauve le monde. 

Ainsi, Dieu se souvient toujours de son alliance envers nous. Il est 

souvent difficile pour nous de croire que Dieu ne compte pas nos fautes. 

Nous estimons souvent que les souffrances dont nous sommes  victimes 

proviennent du fait que Dieu nous a abandonné à cause de nos péchés. 

Non, Dieu ne nous abandonne pas, il est avec nous, il est là pour nous, 

dans nos joies comme dans nos peines, dans nos succès comme dans nos 

échecs. Faisons Lui confiance en nous inspirant des paroles du 

psalmiste : « Ne nous chasse pas loin de ta face, ne nous reprends pas ton 

Esprit Saint » Amen !    P. Billy Remondière Mboda, sac 
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Grande Braderie de 
St Jacques St Christophe les 17 et 18 mars 2018.  

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

Très important : merci d’apporter, samedi ou dimanche matin, du sucré et du 
salé, des salades, des pâtisseries, etc. qui seront vendus à la buvette de la braderie. 
N’hésitez pas à acheter des billets de tombola, de nombreux lots vous attendent. 

 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 

Jeudi 29, Vendredi 30, samedi 31 mars  8h30Célébrations des ténèbres 

Vendredi 23 mars Journée du Pardon  
 16h 19h30 Toutes les 30min une méditation  

 et un examen de conscience sera proposé 

(16h/16h30/17h…) 

 19h15   Chemin de croix 

Samedi 24 mars 18h30   Messe anticipée des Rameaux 

Dimanche 25 mars 10h30   Rameaux     

Mercredi 28 mars 18h30 Messe Chrismale à Notre Dame de Paris 

Jeudi 29 mars 19h15   La Cène     

Vendredi 30 mars 12h15 et 15h  Chemin de Croix     

   16h à 19h  Confessions 

19h15  Célébration de la Passion   

Samedi  31 mars 9h à 12h  Confessions    

   21h   Veillée Pascale        

Dimanche 1
er
  Avril 10h30  Pâques      

Lundi 2 Avril  Pas de messe, Eglise fermée 

 
 

 

CHANGEMENT D’HEURE, dans la nuit 

du samedi 24 au dimanche 25 Mars 

il faudra avancer d’une heure vos montres (+1h) 

 
 

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 

 

mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
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Chant d’entrée   

 

6/ Dans ton amour, tu as conclu la Nouvelle Alliance. (bis) 

Aujourd’hui comme hier, donne-nous, Seigneur ta loi, loi de tous nos pères. 

 

7/ S’il ne meurt pas, le grain de blé aucun fruit ne donne. (bis) 

Donne-nous de mourir pour que nous devenions la semence en terre. 

 

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 50  Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu 
   

Pitié pour moi, mon  Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 

 

Crée  en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 

 

 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins : 
Vers toi reviendront les égarés.  

 

Acclamation de l’Evangile  Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 

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   
 

1/ le grain de blé, voici qu’il tombe en terre,  

Il germera, caché dans le sillon : 

Le grain de blé, voici qu’il tombe en terre,  

Force de vie, promesse des moissons. 

 

2/ Le grain de blé, l’heure est venue qu’il meure : 

S’il ne meurt pas, le grain demeure seul ; 

Le grain de blé, l’heure est venue qu’il meure : 

S’il meurt, le grain demain portera fruit. 

 
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. 


