
Dimanche 7 avril, vous pouvez donner au Denier de l’Eglise (ou la Dîme) 

par carte bancaire. Un bénévole avec le terminal sera à votre disposition à la 

fin de la messe. 
     9h- 10h15 « Mieux vivre la messe »   

- Second carrefour pendant la messe sur le thème : « Quelle 
Parole me touche et pourquoi ? » 

- 17h Seconde après-midi sur le thème « Jésus dans la Passion 
de st Jean » et Vêpres. 

- 17h réunion du groupe 18 / 35 ans 

Mercredi 10 avril   9h30 Tous les ainés sont invités à la réunion du MCR    
          (Mouvement Chrétien des Retraités) à N.D des Foyers (18 rue de Tanger) 
       20h  réunion d’informations sur le pèlerinage en Pologne. 

Jeudi 11 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 19h15 Chemin de croix animé par le catéchuménat, suivi 

        d’un bol de riz distribué par le groupe des 18/35 ans. 

 19h15 les « tournées de rue » (RdV au 3 pl de Joinville) 

Samedi 13 et dimanche 14 avril  Dimanche des Rameaux et de la Passion du 

Seigneur  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aux heureux gagnants de la tombola qui n’ont pas encore récupéré leur lot, 

merci de vous adresser à l’accueil ou au secrétariat.  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Jésus n’est pas venu abolir la loi. Il est venu pour nous montrer comment 

l’accomplir grâce à l’Esprit Saint qui nous conduit vers la vérité toute 

entière. Et cette vérité, c’est que Dieu est plein d’amour et de 

miséricorde. La finalité de la loi est de faciliter notre marche à la suite de 

Jésus qui nous révèle le visage du Père. Et il le fait en accomplissant sa 

volonté. Jésus ne nous dit pas d’appliquer aveuglément les préceptes de 

la loi mais de nous en servir pour éviter les impasses et les chemins de 

perdition. En écoutant et en suivant Jésus nous accomplissons toute la 

loi. Nous apprenons la miséricorde et répondons à notre vocation qui est 

de devenir parfaits comme le Père céleste est parfait. 
 

Nous méditons ce passage d’Evangile alors que nous entrons dans la 

cinquième semaine du temps de Carême. Dernière étape avant la 

Semaine Sainte. L’épisode de la femme adultère nous rappelle que Jésus 

est venu pour nous libérer du péché. C’est à nous qu’il dit 

aujourd’hui : « Va, et désormais ne pèche plus. » C’est en mettant nos 

pas à la suite des siens que nous prenons le chemin de la vraie vie. 

Comme va le rappeler la Journée du Pardon que nous vivrons dans notre 

doyenne ce vendredi, il nous faut accepter de mourir à nous-mêmes pour 

naître avec le Christ à la vie nouvelle du Royaume. 
 

 

 

JOURNÉE DU PARDON DU DOYENNÉ 

(plusieurs prêtres à votre disponibilité pour les confessions 

individuelles)  

Le vendredi 12 avril de 16h à 20h à Notre-Dame des Foyers.  
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  Dimanche de Carême 
Is43,16-21/Ph3,8-14/Jn8,1-11 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 
 

 

Collecte de printemps de la Banque Alimentaire 17/18 Mai 2019 

Pensez à vous inscrire ! 

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. 

Nous aurions besoin 
de bénévoles pour 
couper les rameaux 
qui seront proposés 
samedi soir et 
dimanche matin.  

Rendez-vous pour les volontaires 
samedi matin (13/04) au 8 place de 
Bitche, dans la cour, (si possible 
muni d’un sécateur), de  10 h à 12h 
et à partir de 14h. 

 

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


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. 
 
7/ Fais grandir en nous la foi, Fais grandir en nous la foi 
Toi qui sauves l’affligée et lui donnes sa grandeur ! 
Nul ne la condamne, nul ne la condamne, 
Tu l’arraches à ses déserts pour l’entrée dans ton royaume. 

 
Pardon   Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié ! 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
 

Psaume 125  Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

   nous étions en grande fête ! 
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 
Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
 
Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

 
Acclamation de l’Evangile  Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 
 

Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, 
car je suis tendre et miséricordieux 

 
Prière universelle   Entends nos prière, entends nos voie ; 

 Entends nos prières monter vers toi. 
 
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. (bis) 

Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
 

Chant de communion   
 

1/ Pour que nos cœurs deviennent de chair 

Tu as rompu le pain. 

Comme un fruit de justice comme un signe d’amour 

 

2/ Pour que nos cœurs deviennent de sang 

Tu as versé le vin  

Comme un puits de tendresse comme un signe de paix 

 

 

 

********************* 

 

Pour notre braderie de samedi et dimanche dernier, nous avons eu un très 

beau temps !  

Un grand merci à tous pour votre générosité. Merci à Eric Lenfant et à 

l’ensemble des bénévoles,  aux animateurs et aux jeunes de FORCE 19 et du 

groupe des 18/35 ans, à nos amis migrants qui ont assuré le service de la 

sécurité. Grâce à vous notre braderie  fut une réussite, une réussite fatigante 

bien sûr, mais elle s’est déroulée dans l’amitié et le bonheur de se retrouver. 

Ces deux jours de la braderie permettent à notre communauté, grâce aux beaux 

moments de convivialité et de partage que nous venons de vivre, d’être vivante 

et dynamique. 

Notre braderie annuelle est un mouvement de soutien pour les habitants de 

notre quartier, mais aussi pour notre paroisse : une belle réussite de la braderie 

est importante pour les finances de la paroisse, car nous pouvons ainsi 

continuer nos œuvres et réaliser de nouveaux projets pastoraux et caritatifs. 
 

Une pensée, une prière pour ceux qui n’ont pas pu venir cette année à cause de 

leur âge ou de leur santé. Je sais que leur cœur était avec nous. 

  

Merci encore à tous. 

Père Christophe, curé 


