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
er

Dimanche prochain, 1 dimanche du mois vous avez la possibilité de donner au
Denier de l’Eglise (ou la Dîme) de notre paroisse par carte bancaire. Un bénévole avec
le terminal sera à votre disposition à la fin de la messe.
Samedi et dimanche 30 et 31 mars 2019 Quatrième dimanche de Carême
La braderie : une partie des recettes sera destinée aux œuvres caritatives de la paroisse.

Venez nombreux à notre Braderie de ce week-end !
Les billets de tombola sont en vente (UN euro le billet).
Important : merci d’apporter dimanche matin du sucré et du salé,
des salades, des pâtisseries, etc. qui seront vendus à la buvette de
la braderie.
Samedi et dimanche 6 et 7 avril Cinquième dimanche de Carême
samedi 6 avril
8h30 Le groupe des 18/35 ans, comme tous les
premiers samedi de chaque mois, aidera au ménage
de la Paroisse. Si vous voulez y participer, venez les aider !
- 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
- 17h réunion du groupe 18 / 35 ans
Dimanche 7 avril

9h- 10h15 « Mieux vivre la messe »

Mercredi 10 avril

9h30 La Récollection du MCR (Mouvement Chrétiens des
Retraités) s’effectuera à N.D des Foyers
20h réunion d’informations sur le pèlerinage en Pologne.

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.
Vendredi 12 avril

16h-20h : journée du Pardon du doyenné à N.D des Foyers

19h15 les « tournées de rue » (RdV au 3 pl de Joinville)
Samedi et dimanche 13 et 14 avril Dimanche des Rameaux et de la Passion du
Seigneur Le Jeudi saint (18 avril), le Vendredi saint (19 avril) et le Samedi saint (20
avril) Liturgie des Ténèbres, office chaque matin à 8h30

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 31 Mars 2019
4ème Dimanche de Carême
Jos5,9a.10-12/2Co5,17-21/Lc15,1-3.11-32

www.sjsc.fr
LA JOIE DE CROIRE AU PARDON DE DIEU
Bien aimés de Dieu, alors que toute notre communauté paroissiale se mobilise pour
l’événement de la braderie, voici que la liturgie de la Parole de Dieu en ce
4èmedimanche de carême nous invite à nous réjouir et à exulter de joie. Tout comme
celles et ceux qui visiteront les différents stands de la braderie ce week-end, les
Hommes cherchent toujours le bonheur de toutes leurs forces. Et nous nous
trompons parfois, souvent même, nous nous précipitons dans le plaisir d'un instant,
dans la fascination qu'exercent sur nous les créatures et les biens de ce monde, avec
leur beauté éphémère qui vient pourtant de Dieu, mais qui n'est pas la beauté de
Dieu. Nous vivons ainsi dans l'immédiateté de notre sensibilité et nous sommes
souvent déçus et blessés du coup.
Le Seigneur nous dit aujourd’hui qu’il nous a créés pour le bonheur. Nous sommes
faits radicalement, totalement, pour cela ; pour la joie de croire en Lui. Mais ce
bonheur, Dieu a voulu que nous le cherchions, que nous le désirions, et il permet que
notre désir s'aiguise et s'avive à l'expérience parfois amère de nos échecs, et même
de nos péchés. C’est le cas du jeune homme dans la parabole que Jésus nous raconte
dans l’évangile. En fait, le Christ veut nous dire par là que le bonheur se cache bien
souvent au fond de nos détresses, il creuse son lit dans le ravin de nos souffrances. Et
la parabole du fils perdu et retrouvé nous témoigne surtout le bonheur qu’il y a de
retourner notre cœur, envahi de misère, vers Dieu le Père. C’est là une source de sa
joie qui inonde le cœur, l’âme, l’esprit et tout l’homme, parce que dans ce
retournement intérieur, Dieu nous recouvre de son amour miséricordieux.
« Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : père j’ai péché contre le ciel et
envers toi ».Il nous faut, chers frères et sœurs, passer par cette nuit de sens et même de
la foi qui nous conduit sûrement vers sa lumière et vers la joie ; la joie d’un Dieu plein
d’amour et de tendresse. En effet notre Dieu est joie parce que le pardon qu’il nous
donne et qu’il nous fait dans le sacrement de la réconciliation est la mesure même de
sa joie. Si nous éprouvons une grande joie à être pardonnés, Dieu qui pardonne
éprouve encore plus de joie, parce qu’il a pu faire miséricorde à ses enfants. C’est donc
à cette joie de croire au pardon et en la miséricorde de Dieu que le Seigneur nous invite
à l’approche de Pâques. N’est-ce pas une belle occasion de recourir au sacrement de
pénitence et de la réconciliation (la confession) en ce temps fort de carême afin de
recevoir et célébrer avec le Seigneur cette immense joie de son amour ?
Père Rodrigue

Chant d’entrée
Rassemblés dans la même foi,
réveillés par le même Esprit,
nous formons un même corps,
ton Eglise, 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.

Acclamation de l’Evangile
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai :
Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi.
Prière universelle Notre Père et notre Dieu, 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

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

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

Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis )
O Christ, O Christ, prends pitié ( Bis )
Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis )

Psaume 33 Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

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
« C’est mon corps : prenez et mangez
C’est mon sang : prenez et buvez
Car je suis la vie et je suis l’amour »
O Seigneur, emporte-nous dans ton amour.
4/ Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé.
Au hasard de ses rencontres par les villes et les cités.
Il révèle son Amour et nous parle de son Père
Et chacun retrouve espoir en l’écoutant.

