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
Samedi et dimanche 23 et 24 mars Troisième dimanche de Carême
Les 23 et 24 mars

Retraite de Profession de Foi pour les collégiens de
5ème. La retraite aura lieu chez les sœurs franciscaines
de la Clarté-Dieu à Orsay, avec la paroisse Saint-Luc.

Dimanche 24 mars

9h – 12h30 6ème rencontre du catéchuménat

Lundi 25 mars

12h15 messe, Annonciation du Seigneur

Mercredi 27 mars

10h : réunion ACI hommes.

Jeudi 28 mars

20h30 Venez prier avec nous au « Jeudi je prie »

Vendredi 29 mars

19h15 : les « tournées de rue » (rendez-vous au 3 pl de Joinville)

Mercredi 10 avril

20h réunion d’informations sur le pèlerinage en Pologne.

Samedi et dimanche 30 et 31 mars 2019 Quatrième dimanche de Carême
Samedi et dimanche 6 et 7 avril 2019 Cinquième dimanche de Carême
- Second carrefour pendant la messe du dimanche 7 avril,
sur le thème : « Quelle Parole me touche et pourquoi ? »
- Seconde après-midi, à 17h sur le thème « Jésus dans la
Passion de st Jean » et Vêpres
Vous êtes tous conviés à notre braderie des 30 et 31 mars 2019 !
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, chargé de mission 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 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

www.sjsc.fr

Dimanche 24 Mars 2019
3ème Dimanche de Carême
Ex3,1-8a.10.13-15/1Co10,1-6.10-12/Lc13,1-9

Tous appelés à la conversion !

Dieu n’est jamais la source du mal. A travers ces exemples de massacre de galiléens
et de gens écrasés par l’effondrement d’une tour, Jésus refuse que ces malheurs
soient une punition de Dieu. Ces personnes n’étaient pas plus fautives que les autres.
Dieu n’intervient pas dans ces malheurs qu’ils soient le fait de la violence des
hommes ou d’une catastrophe naturelle. Jésus ne se prononce pas sur la culpabilité
des Galiléens, il ne cherche pas non plus à justifier Dieu. Jésus invite chacun à
balayer devant sa porte. Il souhaite que semblables catastrophes, si par malheur, elles
se reproduisent encore, soient pour nous tous une occasion de nous réveiller, de
sortir de notre bonne conscience, afin d’orienter nos existences sur des chemins
nouveaux et de nous interroger sur nos véritables raisons de vivre : « Si vous ne vous
convertissez pas, vous périrez tous de même, comme eux ».
Dans ce temps de carême, n’y a t-il pas de meilleure occasion pour entendre cette
urgence de conversion tellement actuelle ? Jésus nous porte à revenir sur notre vie, à
repenser nos orientations pour choisir de nous « décentrer pour aimer », pour suivre
le Christ sur des chemins inhabituels, déroutants, même dérangeants parfois et nous
mettre à l’école de ce Dieu qui a lutté contre toute forme de mal, de mort et de
maladie et a donné sa vie par amour : remettre au centre ce qui était peut-être relégué
aux marges.
Lequel d’entre nous ne se sent-il pas personnellement interpelé, remis en cause ? Il
est bon et même nécessaire de dénoncer le mal envers et contre tout. Mais à quoi
bon dénoncer si notre vie n’annonce rien ? Telle est en définitive la question que
Jésus nous pose aujourd’hui comme il l’a posée à ses auditeurs. Nous qui réagissons
et nous lamentons, à juste titre, sur tant et tant de catastrophes et de scandales,
comment notre existence est-elle concrètement dénonciation de la mort ? Comment
est-elle annonce et service de la vie ? Comment témoigne-t-elle de l’amour et de la
Bonne Nouvelle de l’Evangile ?
Devant nos vies si souvent oublieuses de Lui et des autres, devant nos médiocrités,
Dieu attend. Il n’attend pas parce qu’Il a pris son parti de notre péché et du mal qu’il
engendre. Dieu est vraiment ce vigneron qui attend parce qu’il croit en la vie qui est
en nous. Comme pour le figuier dans l’Evangile, Dieu attend qui nous portions du
fruit. II fait confiance à notre liberté.
Il peut arriver que nous doutions de nous… Sachons que Dieu ne doute pas de nous.
Il met en nous son espérance pour reprendre force et courage dans l’adversité.
Belle montée vers Pâques !

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.
6/ Fais grandir en nous la foi, Fais grandir en nous la foi
Tu révèles un Dieu d’amour qui pardonne au fils pécheur.
Gloire à notre Père, Gloire à notre Père,
Qui nous voit dans nos déserts et nous ouvre à sa tendresse !
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 102

Le Seigneur est tendresse et pitié

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

Le Seigneur fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d’Israël ses hauts faits.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint.

Acclamation de l’Evangile
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant,
Gloire à toi, Seigneur.
Convertissez-vous, dit le Seigneur,
car le royaume des Cieux est tout proche
Prière universelle Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous
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

Ta mort, Seigneur, nous la rappelons, AMEN !
Ta sainte résurrection, nous la proclamons, AMEN !
Ton retour dans la gloire, nous l'attendons, AMEN !

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
Venez, approchons-nous de la Table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau
6/ Dieu entendit la voix de son peuple en douleur
Il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,
Et la manne au désert comme un pain quotidien.

