Tous les vendredis de Carême à 19h15, Chemin de croix animé par un
groupe, suivi d’un bol de riz distribué par le groupe des 18/35 ans
Dimanche 10 mars

Vendredi 15 mars
Dimanche 17 mars

Mardi 19 mars

Premier dimanche de Carême
15h15 Eveil à la Foi
17h première après-midi sur le thème « Le Carême
dans la Bible » et Vêpres
19h15 les « tournées de rue » (rendez-vous au 3 place
de Joinville)
Deuxième dimanche de Carême
Pendant la messe : premier carrefour sur le thème
« La Parole de Dieu dans ma vie »
14h15 ACO
12h15 messe, St Joseph - prière pour les familles
19h Réunion Braderie

Réservez dans votre agenda les 30 et 31 mars 2019, dates de notre
Braderie. Il y aura des jeux pour les enfants, un panier garni à
gagner et une tombola. Les billets de tombola sont en vente (UN euro
le billet) à l’accueil et au secrétariat.
N’hésitez pas à nous apporter des vêtements propres et en bon état, des
objets divers, des livres et des jeux à l’accueil ou au secrétariat et, dès
maintenant, pour notre tombola, vous pouvez déposer des appareils (par
exemple du petit électroménager), des outils et objets neufs dans leur
emballage.

Jeudi 11 avril (et non le 4 avril)
20h « Rencontre du Jeudi » Conférence sur les chrétiens d’Orient
avec le témoignage d’Eglantine Gabaix-Hialé, journaliste à l’œuvre d’Orient.
TRÈS URGENT : voyage et pèlerinage en Pologne du mercredi 1er au
mercredi 8 mai 2019 : il reste encore quelques places ! Réservez très vite
votre place ! Un bulletin de pré-réservation est à votre disposition à l'entrée
de l'église.
SORTIE PAROISSIALE: Réservez le Dimanche 2 Juin
2019. Nous vous emmènerons au sanctuaire de la Vierge
noire de Notre-Dame de Liesse, dans l'Aisne... et au retour,
nous ferons halte à Soissons pour visiter la cathédrale.

Saint Jacques Saint Christophe
3 Place de Joinville 75019 Paris
Tél. : 01 40 36 57 89
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr

Dimanche 10 Mars 2019
1er Dimanche de Carême
Dt26,4-10/Rm10,8-13/Lc4,1-13

www.sjsc.fr
Avec le Temps du Carême, l’Eglise entre dans le cycle pascal qui se déroule jusqu’à la
Pentecôte, en passant par le sommet de l’année liturgique : la nuit sainte de Pâques !
LES CINQ DIMANCHES DE CARÊME REÇOIVENT CHACUN
UNE LUMIÈRE PROPRE DE LA LECTURE DE L’ÉVANGILE (année C) :
1er dimanche : La Tentation de Jésus au désert;
2ème dimanche : La Transfiguration de Jésus;
3ème dimanche : La miséricorde que le Christ offre au pécheur;
4ème dimanche : est appelé « Laetare » (qui signifie : « réjouissez-vous ») car ses
textes sont particulièrement empreints de joie (« les fêtes pascales qui approchent »);
5ème dimanche commence le « Temps de la Passion », où la liturgie fait référence au
Christ « qui a donné sa vie par amour pour le monde » ;
6ème dimanche : Ce Dimanche des Rameaux et de la Passion ouvre la Semaine Sainte;
Le mot ‘Carême’ (quadragésime) signifie ‘quarante’ et désigne les quarante jours de
préparation à la fête de Pâques, depuis le mercredi des cendres jusqu’au jeudi saint:

Chant d’entrée

Rassemblés dans la même foi,
réveillés par le même esprit,
nous formons un même corps, ton église, ô Jésus Christ.
1/ Fais grandir en nous la foi, Fais grandir en nous la foi
Toi Jésus qui nous recrées par des mots brûlants de vie.
Guide notre marche, Guide notre marche.
Par-delà tous nos déserts jusqu’à l’aube de la Pâque.
3/ Fais grandir en nous la foi, Fais grandir en nous la foi
Chaque jour elle est vécue en réponse à tes appels
Toi qui nous fais signe, Toi qui nous fais signe,
Au milieu de nos déserts, donne-nous d’oser te suivre.

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 90 Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »

Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.

Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve. »

Acclamation de l’Evangile
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu
Prière universelle Ô Seigneur, écoute et prends pitié
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 Tu es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus, nous t’attendons !
Tu étais mort, tu es vivant ! Seigneur Jésus, sois notre vie ! »
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 de communion
1/ Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui.
2/ Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité.
3/ Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons.
Chant d’envoi
1/ Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne
R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !
Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu'au port, elle te guidera.

