
Dimanche 9 Février  Une deuxième quête sera faite à la sortie pour les 
Aumôneries des Hôpitaux 

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

Mardi 11 février 15h Rencontre du MCR 

Vendredi 21 février 18h30-21h Veillée de la Miséricorde 

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

Vendredi 28 février 19h15 Chemin de croix (partage d’un bol de riz, des 
fruits à la fin de chaque chemin de croix) nos offrandes (quêtes) seront 
destinées aux plus démunis 

Samedi 29 février Appel décisif des catéchumènes à Saint Sulpice et 

qui sera présidée par Monseigneur Michel Aupetit. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Nous commençons la préparation de notre Braderie qui aura lieu  
les 2/3 mai 2020 et nous avons besoin de votre aide. Merci de contacter 
les prêtres. 

➢ Ecrivain public : Chaque mercredi de 17h à 18h30, au 3 pl de Joinville. 
Pour les personnes qui se sentent perdues face aux exigences de 
l'administration, à la rédaction d'actes ou de lettres, à un questionnaire à 
remplir sur internet.    

➢ Nous cherchons un logement (studio ou chambre) pour une jeune 
femme très recommandable. Merci de nous contacter 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Ta nuit sera lumière 

Prière de la journée mondiale de la Santé 

 

Mon chemin, Seigneur, est parfois bien sombre  

Il m’arrive souvent de marcher dans la nuit.  

Nuit de la souffrance ou de la maladie,  

nuit du doute ou du deuil.  

Et je ne sais plus où je suis…  

Toi, sans Te lasser, Tu m’appelles à la Vie.  

Tu me dis que je suis lumière.  

Tu m’invites à faire jaillir la lumière  

Par mes mains, mes regards de tendresse,  

Et mes actes solidaires.  

Permets que mon chemin de nuit s’éclaire,  

et que pour d’autres, je sois lumière.  

 

Chantal Lavoillotte  

Voyage et pèlerinage en Arménie 
du Dimanche 10 mai au Lundi 18 mai 2020 : 

N’oubliez pas de réserver rapidement votre place ! Un bulletin 

de réservation est à votre disposition à l'entrée de l'église. 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr    

 www.sjsc.fr 

 

 

Dimanche 9 Février 2020 
5ème dimanche du Temps Ordinaire 

Is58,7-10/1Co2,1-5/Mt5,13-16 

 

 

 

 Mercredi 26 février 12h15 et 19h15 Messes des Cendres 

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


Chant d’entrée   

 

1. Ouvre mes yeux, Seigneur, 

aux merveilles de ton amour. 

Je suis l’aveugle sur le chemin. 

Guéris-moi, je veux te voir. 

3. Fais que je marche, Seigneur, 

Aussi dur que soit le chemin. 

Je veux te suivre jusqu’à la croix, 

Viens me prendre par la main. 

 
Kyrie    Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 
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 111     Lumière des cœurs droits,  

le juste s’est levé dans les ténèbres 

 
Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 

 
Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 

 

Trait d’ Evangile  Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur.  

Celui qui me suit aura la lumière de la vie. 

 

Onction des malades (dimanche) 
 
   Jésus le Christ, lumière intérieure, 

                Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

                Jésus le Christ, lumière intérieure,  

                Donne-moi d'accueillir ton Amour. 

************** 
N’aie pas peur. Laisse toi regarder par le Christ ; 

Laisse toi regarder, car il t’aime. 
 
Prière universelle   Sûrs de ton amour et forts de notre foi,  
    Seigneur, 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    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, prends pitié de nous 

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

 

Chant après la communion   

 

Dieu, notre Père, amour et charité, ouvre nos cœurs à nos frères blessés, 

que notre vie, accueillant ton pardon, 

soit un chemin de paix, de guérison. 

 

1/ Donnez tout votre cœur à vos frères qui souffrent,  

et vous serez les fils de votre Dieu et Père. 

Partagez votre amour à vos frères en détresse,  

Alors vous recevrez la vraie joie en partage. 

 

3/Accordez un regard au prochain en détresse, 

dans vos yeux brillera la lumière de Dieu. 

Laissez parler enfin le sans-voix qu’on fait taire, 

avec lui proclamez la parole de Dieu. 


