
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 fonction des consignes officielles, les différentes réunions 
peuvent être reportées. Merci pour votre compréhension. 

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

Samedis de 17h30 à 18h30. 
 

Dimanche 15 mars Quête impérée de l’Institut Catholique 

9h – 12h30 Rencontre du catéchuménat et rituel pour les 

futurs baptisés du catéchuménat. 

11h30 Annulation de la rencontre de l’Eveil à la foi 

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

19h15 4ème Chemin de croix (animé par l’équipe des 
tournées de rues) - partage d’un bol de riz, des fruits à la fin de chaque Chemin de 
croix) : nos offrandes (quêtes) seront destinées aux plus démunis. 

Dimanche 22 mars 9h-15h Préparation au mariage du doyenné à la paroisse  
St Luc ( 80 rue de l’Ourcq) 

 

 

 

 
 

Vendredi 27 mars 19h15 5ème Chemin de croix (animé par l’équipe des 18/35 ans) 

partage d’un bol de riz, des fruits à la fin de chaque Chemin de croix) : nos offrandes 

(quêtes) seront destinées aux plus démunis. 
 

Vendredi 27 mars 20h00, l’Aide à l’Eglise en Détresse (AED) organise à la 

Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, sous la présidence de Monseigneur 

Matthieu Rougé, Evêque de Nanterre, la 12ème « Nuit des Témoins ». Cette 

veillée de prière honore les martyrs d’aujourd’hui, ces prêtres ou religieuses tués par 

fidélité au Christ. 

 

 

 

 

   
Mardi 31 mars 11h – 13h Hommage aux morts de la rue au square Serge Reggiani  

 

 

    

 

 

 

 

 

LE CAREME, UN TEMPS FAVORABLE DE SCRUTINS 

Bien aimés de Dieu, pendant les 3 semaines qui précèdent la semaine 

sainte et le baptême des adultes à la vigile pascale, l’Eglise offre aux 

futurs baptisés trois rites pénitentiels que l’on 

appelle « scrutins ». Ce mot évoque le discernement entre la lumière et 

les ténèbres. En réalité, les futurs baptisés sont invités, avec toute la 

communauté chrétienne, à la conversion, pour se tourner vers le 

Seigneur et se voir à sa lumière. Scruter veut dire examiner 

attentivement pour découvrir ce qui est caché. Les trois scrutins se 

célèbrent ainsi les 3ème, 4ème et 5ème dimanches de Carême.  La 

communauté paroissiale et chrétienne vit cette dimension de conversion 

avec les catéchumènes. Aussi, ce sont les évangiles traditionnels de 

l’initiation chrétienne, à savoir La Samaritaine, l’Aveugle né et Lazare 

ressuscité qui sont proposés. Ces évangiles évoquent chacun un des 

grands symboles du baptême chrétien : l’Evangile de la 

Samaritaine évoque ainsi le Christ qui donne l’eau vive. L’Evangile 

de l’Aveugle-né évoquera le Christ qui guérit et illumine. Et enfin, 

l’Evangile de la résurrection de Lazare qui révèle le Christ qui rend la 

vie.  Que le Seigneur, en ce 3è dimanche de carême, donne à nos 

catéchumènes et à nous aussi, d’avoir soif de Lui. Puisse notre âme 

être altérée de Dieu comme le fut l’âme de la Samaritaine ; elle qui 

venait pourtant chercher que de l’eau au puits de Jacob. 

P. Rodrigue  

 

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 15 mars 2020 
3ème dimanche de Carême 

Ex 17,3-7/Rm5,1-2.5-8/Jn4,5-42 

 

 

 

 

Les 2 et 3 mai 2020, dates de la Fête de la Braderie de St Jacques St Christophe.  

Si vous souhaitez participer à la Fête de la Braderie, nous vous invitons à la 

réunion du jeudi 19 mars 2020 à 18h30. 

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     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. 

 

3/ Tu veux de moi la vérité 

Purifie-moi, je serai pur ; 

J’attends Seigneur le jour nouveau : 

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 94  Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,  

  mais écoutez la voix du Seigneur ! 

 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

 

 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 
Acclamation Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant ! 

Gloire à toi, Seigneur. 
 

Trait d’ Evangile  Tu es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur ! 
Donne-moi de l’eau vive : que je n’aie plus soif. 

 

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. 
 

Au début de 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. 

 
Méditation  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. 

 

3/ Dans le désert, Dieu attend son serviteur, et sa présence brûle comme un feu. 
Reviens vers lui pour qu’il change ton cœur : tu renaîtras à l’image de ton Dieu. 


