
Les rencontre du jeudi : 
le jeudi 5 mars de 20h à 21h,  Elisabeth Smadja présentera son livre: "Prier 
le Notre-Père".

Confessions     : Tous les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h et les samedis  
de 17h30 à 18h30 à l’accueil.

Vendredi 6 mars 19h15 2ème Chemin de croix (animé par l’équipe de 
l’aumônerie) - partage d’un bol de riz, des fruits à la fin de chaque Chemin 
de croix) : nos offrandes (quêtes) seront destinées aux plus démunis

Mercredi 11 mars 9h 12h Récollection des retraités du doyenné et du MCR au 3 pl
de Joinville, avec le père Jean-François RIBARD et à 12h messe
concélébrée avec le père Francis. 13h à 14h repas tiré du sac.

Vendredi 13 mars        19h15 3ème Chemin de croix (animé par l’équipe du catéchuménat) 

Samedi 14 mars 8h30-17h30 Sortie à  OSNY « Vivre notre vocation de baptême »
Prenez un bulletin d’inscription. Ceux qui souhaitent venir en car
merci de vous inscrire avant le mercredi 11 mars.

Dimanche 15 mars 9h – 12h30 Rencontre  du catéchuménat  et  rituel  pour  les
futurs baptisés du catéchuménat
11h30 Eveil à la foi

Vendredi 20 mars 16h – 20h Journée du pardon du doyenne à Saint Luc
18h30-21h Veillée de la Miséricorde

 

Chers  Frères,  chaque  année,  le  temps  de  Carême  marque  le  début  de  la
pénitence, du jeûne et du partage. Pour les plus anciens, cette période évoque le
temps de privations. Ils gardent le souvenir des liturgies quelques peu austères
et d’une nourriture composée de pain et d’eau. Pour les générations actuelles, le
Carême évoque l’action de solidarité. Il est donc heureux que notre paroisse
s’engage dans cette voie de solidarité. Bien sûr, tout cela fait partie du Carême,
mais ce ne sont que des propositions. Le but du Carême est à chercher ailleurs.
Le but de ces quarante jours c’est de nous débarrasser de tout ce qui nous
encombre, à l’extérieur comme à l’intérieur de nous. Nous nous en libérons
pour n’avoir dans le cœur que l’essentiel : Jésus mort et ressuscité. 

Ce 1er Dimanche de Carême nous invite à réfléchir sur les éléments clés de
notre existence. Le récit de la Genèse nous apprend que l’homme a été créé
pour le bonheur, la paix et la joie. Dans ce projet, Dieu veut notre bien et
celui du monde. Mais les tentations et les convoitises de ce monde cherchent
à  nous  détourner  de  notre  idéal :  Dieu.  Ces  éléments :  la  possession,  le
paraitre  et  le  pouvoir  ont  été  vaincu  par  Jésus  au  désert.  En réalité,  ce
tentateur  appelé  diable  par  la  Bible,  cherche  toujours  à  faire  chuter
l’homme. Il est présent dans toutes les luttes de notre vie et il n’en démord
pas.  Nous  devons  donc  lui  résister  avec  les  armes  que  nous  proposent
l’Église. En nous référant aux tentations de Jésus et comment il a vaincu le
tentateur, nous comprenons l’importance de la  PAROLE dans notre vie de
chaque jour.  L’Écriture nous ouvre le cœur de Dieu. Sa méditation et sa
mise en pratique auprès de nos frères, nous rapprochent de Dieu. C’est avec
lui  que  nous  trouvons  force  et  courage  pour  lutter  contre  le  mal.  Avec
Christ,  nous  apprenons  à  rejeter  toutes  les  publicités  mensongères  qui
courent à travers le monde et qui nous détournent de l’Évangile. Alors frères
et sœurs, la lumière de la Parole de Dieu nous est offerte en ce dimanche
pour éclairer notre vie. Comme le psalmiste disons : « crée en moi un cœur
pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me
chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. » (Ps. 50) 
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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.



Chant d’entrée Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
Poussés comme toi par l’Esprit (x2)

1/ Et nous mangerons la Parole de Dieu, Et nous choisirons notre Dieu,
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons le désert avec toi.

2/ Et tu ôteras de nos coeurs le péché, Et tu guériras notre mal,
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô Vivant qui engendre la Vie !

Kyrie   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 50  Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface 
mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi
mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.

 
Trait d’ Evangile      L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu.

Prière universelle    Ecoute-nous, Seigneur, exauce nos prières

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 prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde donne-nous la paix.

Après la Communion    

Rappelle-toi : c’est ton Dieu qui t’a choisi ;
de l’esclavage il veut te délivrer.
Entends la voix qui te parle aujourd’hui,
en son amour laisse-toi réconcilier.

1/ Peuple de Dieu, l’Esprit te mène au désert, 
pour ranimer ton amour et ta foi.
Fixe  la Croix et tiens ton cœur ouvert ; 
que son Alliance en ce temps revivre en toi.

 


