
Les rencontre du jeudi :  

le jeudi 5 mars de 20h à 21h,  Elisabeth Smadja présentera son livre: 

"Prier le Notre-Père". 

le jeudi 26 mars de 20h à 21h, thème: faire de son histoire une bonne 

nouvelle, Elisabeth Smadja présentera son livre: "Je suis un livre" 

Mercredi 26 février  12h15 et 19h15 Messes des Cendres 
Confessions de 15h30 à 19h  et aussi le samedi 29 fév de 17h30 à 18h30 

Jeudi 27 février 20h30 Venez prier avec nous au « Jeudi je prie » 

Vendredi 28 février  19h15 1er Chemin de croix (animé par l’équipe 
Liturgie) - partage d’un bol de riz, des fruits à la fin de chaque Chemin de 
croix) : nos offrandes (quêtes) seront destinées aux plus démunis 

19h15 : les « tournées de rues » (Rdv au 3 pl de Joinville). 

Samedi 29 février Appel décisif des catéchumènes à Saint Sulpice 

messe présidée par Mgr Michel Aupetit 

Dimanche 1er mars 9h l’équipe Mieux Vivre la Messe vous invite à 
découvrir le « Notre Père » 

  

Le père Christophe vous remercie pour vos marques de sympathie 

à l’occasion de son anniversaire. 

  

 

 

 

 
 

« Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait! » (Mt 5. 48) 
  

Comment le Seigneur peut-Il nous assigner un objectif aussi haut? Cette 

invitation serait profondément décourageante si elle nous incitait à singer le 

Créateur, à nous gonfler d'un orgueil ridicule pour tenter de l'imiter. Mais 

tel n'est évidemment pas le propos du Christ. Il nous invite au contraire à 

nous vider de notre vanité, à laisser s'évaporer nos prétentions et nos 

ambitions pour laisser notre Père céleste habiter en nos vies. La perfection 

divine n'est pas une abstraction. Elle est une réalité concrète qui se révèle 

dans notre monde. Le Père habite le monde. La station de Jésus sur la 

montagne est l'expression symbolique de l'habitation divine dans notre 

monde. Dieu fait homme montre aux hommes que Dieu est présent en leurs 

vies. Dieu se manifeste dans sa Création par la créature faite à son image. 

   

Je n'ai pas à prétendre atteindre la perfection par mes initiatives ou mes talents. 

J'ai à faire confiance au Dieu parfait qui vient parachever sa Création dans ma 

vie. J'ai à vivre ma vie pour le service de mes frères en réponse à l'appel divin, 

comme le Christ offre sa vie pour l'humanité en réponse à la volonté du Père. 

Alors, je participe à l'assomption de mes frères, je suis acteur de la re-création 

du monde en la personne du Christ. Pas parce que j'ai cherché à mettre en 

avant mes talents et mes efforts, mais parce que j'ai mis mes talents au service 

de la volonté du Père. Je n'ai rien à démontrer mais le Seigneur Se montre dans 

ma vie pour sanctifier le monde. 
  

Aimer nos ennemis! Cela nous dépasse complètement. C'est 

donc bien la marque distinctive du chrétien, le témoignage 

suprême que nous puissions rendre que Dieu est à l'oeuvre 

en nous! Tu ne peux pas pardonner et tu es triste? Regarde 

Jésus en Croix : "Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce 

qu'ils font". C'est ainsi que Dieu nous montre son amour : en 

donnant sa vie pour nous, alors que nous étions ses ennemis, 

et que nous le sommes encore parfois... C'est dans cette 

contemplation que le chrétien est invité à découvrir aussi 

dans ses ennemis... des hommes à sauver comme lui.  

 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
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Dimanche 23 Février 2020 
7ème dimanche du Temps Ordinaire 

Lv19,1-2.17-18/1Co3,16-23/Mt5,38-48 

 

 

 

 

ACCUEILLIR avec un bonjour, un sourire … 

Nous entrons dans le Temps du Carême.  

La paroisse nous propose cette idée d’effort de Carême : donner un peu de 

temps à la paroisse en accueillant dans notre église, pendant une heure, l’un de 

ces trois dimanches de Carême : le 1er, le 15 ou bien le 22 mars, de 15h à 17h 

les personnes de passage avec un bonjour, un sourire, en leur remettant 

éventuellement un feuillet sur l’histoire et l’architecture de st Jacques-st 

Christophe de la Villette.   

Montrer à ceux qui sont de passage que l’église n’est pas uniquement un 

bâtiment, mais aussi une communauté vivante au cœur de notre quartier.  

Si vous souhaitez participer à cet accueil l’un de ces trois dimanches, 

pour une heure, Nicole Soldo se tient à votre disposition, après la messe, pour 

tout renseignement. 

Samedi 28/3/2020 à 20h00 - Récital d’orgue par Guy DIDIER. Nous 

rendrons hommage à notre organiste qui, depuis plus de 51 ans, se tient 

fidèlement aux grandes orgues de notre église, et qui sait, par son art, 

élever spirituellement nos célébrations. Venez nombreux le remercier. 

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


Chant d’entrée  Vivez l’espérance, ouvrez vos portes au Christ 

Soyez bâtisseurs du monde de l’amour. 

 

3/ Le Christ vous appelle à transmettre ce message d’espérance, 

vivez l’espérance ! 

N’ayez pas peur de répondre au Christ qui vous invite à vous mettre à sa  suite 

Soyez bâtisseurs ! 

 

4/Témoigner de l’amour de Dieu offert à tous les hommes, 

vivez l’espérance ! 

Avec tous les hommes de bonne volonté, construisez la civilisation de l’amour. 

Soyez bâtisseurs ! 

 
Kyrie   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 ! 
 

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 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 est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos 
fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le 
craint ! 

 

Trait d’ Evangile  En celui qui garde la parole du Christ l’amour de Dieu 

atteint vraiment sa perfection 
 

Prière universelle    Exauce-nous, seigneur de gloire. 

 

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, Donne-nous la paix 

 
Après la Communion     
 

1. Seigneur, Jésus, tu nous as dit : 
   Je vous laisse un commandement nouveau, 
   Mes amis, aimez vous les uns les autres, 
   Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 
 
2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 
    Devant les injustices, les détresses, 
    Au milieu de notre indifférence, 
    O Jésus, rappelle-nous ta Parole !  
 

Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d’unité,  
Fais de nous des témoins de ton pardon 
A l’image de ton amour. 

 
3. Tu as versé ton sang sur une croix 
     Pour tous les hommes de toutes les races, 
    Apprends-nous à nous réconcilier 
    Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 


