
Les rencontre du jeudi : 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" 
 

En raison des consignes sanitaires la sortie paroissiale à OSNY prévue le 

samedi 14 mars est reportée au samedi 23 mai. Merci pour votre compréhension 

Confessions à l’accueil : mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h  

Samedis de 17h30 à 18h30. 
 

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        18h réunion du CPAE (Conseil Pastoral des Affaires Economiques) 
19h15 3ème Chemin de croix (animé par l’équipe du catéchuménat) - 

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 rue » (rdv au 3 pl de Joinville) 

 
 
 

Dimanche 15 mars Quête impérée de l’Institut Catholique 

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 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

 
Être transfigurés par l’Amour 

 

 

Ce deuxième dimanche de carême, nous voyons Pierre, Jacques et 

Jean qui vont bénéficier d’une révélation particulière par pure grâce. 

   Jésus invite ses apôtres à venir avec Lui, sur « une haute 

montagne », pour rencontrer Dieu, pour contempler Jésus 

transfiguré, dans sa gloire. La gloire de Jésus, c’est 

l’accomplissement de l’amour qui l’habite et dont Dieu son Père est 

la source.  Dieu Père aime infiniment son Fils . Cet amour infini du 

Père lui révèle toute sa beauté. C’est cette beauté intérieure de 

Jésus transfiguré, cette vie intérieure, irradiée par l’amour infini de 

Dieu qui transparaît à l’extérieur, sur son visage et son vêtement :  

«  Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, 

écoutez-le !».  

Ce qui est dit de Jésus s’adresse à chacun de nous, habité par cet 

amour de Dieu qui nous révèle notre beauté de fille et de fils de 

Dieu, révélation qui nous est faite à travers notre baptême. 

    Voilà la consigne qui nous est donnée : « Écoutez-le!»,   suivez-

Le sur son chemin de croix et son chemin de 

résurrection. « Relevez-vous et soyez crainte » Mettez-vous en 

marche avec Lui pour faire de votre propre existence un don 

d’amour pour les autres, dans une obéissance disponible à la 

volonté du Père, dans une attitude de plus grand  détachement vis à 

vis des choses de ce monde, dans une véritable liberté intérieure. 

     Avec Pierre, Jacques et Jean, montons sur la montagne de la 

Transfiguration et arrêtons-nous pour contempler le visage de 

Jésus, pour accueillir son message et le traduire dans notre vie  afin 

que nous puissions , à notre tour être transfigurés par l’Amour. 

     Le carême est un moment où nous pouvons vérifier que c’est 

bien Jésus que nous écoutons. 

Père Francis 

 

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 8 mars 2020 
2ème dimanche de Carême 
Gn12,1-4/2Tm1,8b-10/Mt17,1-9 

 

 

 

 

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. 

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. 

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


Chant d’entrée     Tu nous précèdes au désert 

Quarante jours, quarante nuits, tu nous conduis. 

Ouvre nos yeux, change nos cœurs, 

Quarante jours, quarante nuits, avec l’esprit. 

 

1/ Pitié Seigneur dans ton amour 

Tu peux parler et pardonner ; 

Des profondeurs je crie vers toi ; 

Seigneur écoute mon appel… 

Conduis mes pas jusqu’à la Pâque 

 
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 32  Que ton amour, Seigneur, soit sur nous  

  comme notre espoir est en toi ! 

 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 
 

Alléluia Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant ! 
Gloire à toi, Seigneur. 

 

Trait d’ Evangile   De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 

 

Prière universelle    
Ecoute-nous, Ecoute-nous, Seigneur, exauce nos prières 
Ecoute-nous, Ecoute-nous, Seigneur, que vienne ton royaume ! 

 

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. 
 

Pendant la Communion   

Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris, 
Venez l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. 

 
Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas, 
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix, 
Voyez, il nous ouvre la joie. 

 
Envoi :  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. 

 
2/ Sur la montagne où Jésus est transfiguré, entends la voix qui lui redit son nom. 
Viens aujourd’hui : apprends à contempler le vrai visage où brillera ton pardon. 


