
Ce week-end des 9 et 10 février : retraite des jeunes confirmands de FORCE 

   19 à la maison des franciscains de la Clarté-Dieu à  

   Orsay (31 jeunes sont inscrits). 

Dimanche le 10 février  Quête imperée pour les aumôneries des Hôpitaux 

   9h-10h15 « Mieux Vivre la messe » 

   10h30 Sacrement des malades  à St Jacques-St Christophe 

Lundi 11 février  19h30 La Fraternité Ephphata vous invite à leur prière 

   du lundi soir, ainsi qu’à la messe qui sera dite ce lundi.  

Mardi 12 février à 10h : réunion ACI hommes 

Vendredi 15 février  18h30-21h Veillée de la Miséricorde 

   19h15 : les « tournées de rue » (rendez-vous au 3 place 

   de Joinville) 

Dimanche 17 février 5ème Rencontre du catéchuménat 
   15h15 Eveil à la foi 

Mercredi 20 février  10h30 Rencontre du MCR 

En mars… et en mai 

Le samedi 9 mars 2019, l’entrée en Carême aura lieu au centre de la 

Miséricorde Divine à OSNY – 2, rue de Pâtis (95520) avec une célébration 

du chemin de croix. Nous irons à Osny en car. Ce sera aussi un moment de 

détente et de convivialité. Pensez à réserver au plus vite (bulletins 

d’inscription sur les tables) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    

 

 
   

 

 

Avec la grâce de Dieu… 
 
Dans les textes proposés ce dimanche, Dieu, dans Isaïe, se manifeste 

comme le Dieu trois fois saint, le Seigneur de l’univers et chez Luc, 

c’est Jésus qui monte simplement dans la barque de Pierre et qui va se 

manifester comme le Maître du monde. Ils sont saisis d’effroi devant la 
mission confiée en se reconnaissant pécheurs : « un prophète aux lèvres 

impures, un homme pécheur ».  

Mais ni Isaïe, ni Pierre, ni Paul ne se laissent paralyser par leur 

sentiment d’indignité. Ils ont compris que le Seigneur les acceptait tels 
qu’ils étaient, faibles et fragiles et se lancent dans un geste de foi et de 
confiance insensé. Isaïe reçoit sa mission pour un peuple endurci ; Paul 

s’adresse à des corinthiens égarés dans leur foi ; Pierre est appelé au 
terme d’une nuit de pêche infructueuse. Il n’y a pas de situation idéale 
pour témoigner de l’amour de Dieu. 
 Leur disponibilité est née d’une expérience intérieure qui les a guéris et 

radicalement transformés. Ils font l’expérience que la rencontre avec 
Dieu opère la vérité en eux et, ce faisant, ouvre une brèche pour laisser 

passer la grâce divine. Par leur vie, ils sont devenus témoins de la 

guérison que Dieu veut offrir à tout homme.  

Comme pour Isaïe, Pierre et Paul, pour chacune et chacun d’entre nous, 
l’humble reconnaissance de notre besoin d’être sauvé, de croire que la 
grâce de Dieu peut faire son œuvre dans nos vies est le point d’appui à 
partir duquel Dieu peut agir et nous confier une mission. C’est bien ce 
dont témoignent nos frères et sœurs qui vont recevoir, en ce dimanche de 

la santé, le sacrement de la tendresse de Dieu : l’Onction des malades. 
Comme le rappelait le pape François aux jeunes à Panama : « L’Evangile 
nous apprend que le monde ne sera pas meilleur, parce qu’il y aurait 
moins de personnes malades, faibles, âgées, fragiles, déracinées dont il 

faut s’occuper, pas même parce qu’il y aurait moins de pécheurs. Mais 

il sera meilleur quand plus nombreuses seront les personnes qui seront 

prêtes et oseront concevoir demain et croire en la force transformatrice 

de l’amour de Dieu » pour libérer les Hommes de tout ce qui les 

déshumanise et les fait souffrir. 

                                                                                         Père Francis 

Dimanche 10 Février 2019 

5ème dimanche du Temps ordinaire 
Is6,1-2a.3-8/1Co15,1-11/Lc5,1-11 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

Voyage et pèlerinage en Pologne du mercredi 1er au mercredi 8 mai 
 2019 : n’oubliez pas de réserver rapidement votre place ! Un  
    bulletin de pré-réservation est à votre disposition à l'entrée de  
    l'église.  

Réservez dès aujourd’hui, dans votre agenda, les 30 et 31 mars 
2019, dates de notre Braderie annuelle de St Jacques St Christophe. Il y 

aura notamment des jeux pour les enfants, un panier garni à gagner et 

une tombola. 
À compter du lundi 11 février, 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 

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


Chant d’entrée   

 

1. Ouvre mes yeux, Seigneur, 

aux merveilles de ton amour. 

Je suis l’aveugle sur le chemin. 
Guéris-moi, je veux te voir. 

3. Fais que je marche, Seigneur, 

Aussi dur que soit le chemin. 

Je veux te suivre jusqu’à la croix, 
Viens me prendre par la main. 

 
Pardon    Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 
Gloria   Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix aux hommes qu’il aime,  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, gloire à Dieu.  
 
Nous te louons, nous te bénissons, Nous t’adorons, nous te glorifions,  
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Gloire, gloire à Dieu !  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant,  
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ Gloire, gloire à Dieu ! R/ 
 
Seigneur Dieu Agneau de Dieu, Seigneur le fils du Père,  
Toi qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous !  
Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière, prends pitié,  
Toi qui es assis à la droite du Père Prends pitié de nous !  
Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur !  
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,  
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père Gloire, gloire à Dieu ! R/ 
 

Psaume 137  Je te chante, Seigneur, en présence des anges. 
 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 

tu as entendu les paroles de ma bouche. 

Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 

 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 

car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 

Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 

 

Tous les rois de la terre te rendent grâce 

quand ils entendent les paroles de ta bouche. 

Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 

Ta droite me rend vainqueur. 

Le Seigneur fait tout pour moi ! 

Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

 

Acclamation de l’Evangile   
 

« Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d’hommes » 
 
Onction des malades (dimanche) 
 
   Jésus le Christ, lumière intérieure, 

                Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

                Jésus le Christ, lumière intérieure,  

                Donne-moi d'accueillir ton Amour. 

************** 
N’aie pas peur. Laisse toi regarder par le Christ ; 

Laisse toi regarder, car il t’aime. 
 
Prière universelle   Sûrs de ton amour et forts de notre foi,  
    Seigneur, nous te prions  
 
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    Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
  notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus .  
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

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   
 

Dieu, notre Père, amour et charité, ouvre nos cœurs à nos frères blessés,  
que notre vie, accueillant ton pardon, soit un chemin de paix, de guérison. 
 

1/ Donnez tout votre cœur à vos frères qui souffrent,  
et vous serez les fils de votre Dieu et Père. 

Partagez votre amour à vos frères en détresse,  

Alors vous recevrez la vraie joie en partage. 

 

3/Accordez un regard au prochain en détresse, 

dans vos yeux brillera la lumière de Dieu. 

Laissez parler enfin le sans-voix qu’on fait taire, 
avec lui proclamez la parole de Dieu. 


