
 

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  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

QUAND VOUS DITES ‘OUI’,  

QUE CE SOIT UN ‘OUI’,  
QUAND VOUS DITES ‘NON’,  

QUE CE SOIT UN ‘NON’  
  

 
Seigneur Jésus, tu n’as pas été à la fois oui et non : tu 

n’as jamais été que oui. Et toutes les promesses de Dieu 

ont trouvé leur ‘oui’ en ta personne. Envoie sur nous ton 

Esprit de vérité : que nos nombreuses paroles 

s’enracinent toujours dans la tienne, afin que tu 

accomplisses toi-même en nous tes propres œuvres. 

C’est par toi et en toi Seigneur Jésus, que nous 

disons ‘amen’, qui est notre ‘oui’ pour la gloire de 

Dieu”. Et c’est sur ta fidélité que nous comptons pour 

nous aider à tenir nos engagements devant Dieu et les 

hommes, de sorte qu’en toutes choses, le Père soit 

glorifié et que le monde croit et soit sauvé.  

 

P. Rodrigue 

 

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 16 Février 2020 
6ème dimanche du Temps Ordinaire 

Si15,15-20/1Co2,6-10/Mt5,17-37 

 

 

 

 

Mercredi 26 février 12h15 et 19h15 Messes des Cendres 

Nous accueillons par le                Emma ROUSSEAU 

 

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


Chant d’entrée   
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, 

c’est Lui votre Vie, secret de votre joie ! 

 

1/ Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 

C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la Paix ! 

 

2/ Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier, Accueillez-le, recevez son amour ! 

 
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 118  Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur 

 

Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 

Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements ! 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 
 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de 
tes ordres ; 
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
que je l’observe de tout cœur. 

 

Trait d’ Evangile  Tu es béni, Père, seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé 

aux tout-petits les mystères du Royaume ! 

 

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    Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour 

 

2. Là où grandit la discorde, que nous fassions l’unité, 

Là où séjourne l’erreur, que nous mettions la vérité. 

 

4. Là où s’attarde le doute, que nous apportions la foi, 

sur les chemins du désespoir, que nous portions l’espérance. 

 

7. Il faut savoir pardonner, pour obtenir le pardon, 

Il faut apprendre à mourir, pour obtenir l’éternelle vie. 

 
 


