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Parole de Dieu :
Première lecture  « Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu » (Is 50, 4-7)
Psaume   (Ps 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a)
Deuxième lecture   « Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » (Ph 2, 6-11)
Évangile   Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 26, 14 – 27, 66)

La fête de Pâques est le cœur même de notre foi chrétienne. C’est pourquoi, en cette année 2020 bouleversée
par la crise épidémique du coronavirus, nous nous préparons à célébrer cette fête de Pâques et, ce, depuis le
début du Carême, mais plus particulièrement tout au long de la Semaine Sainte.

Cette Semaine Sainte commence le dimanche des Rameaux, puis inclut le jeudi Saint, célébration de l’insti -
tution de l’Eucharistie et du Sacerdoce et le vendredi Saint, célébration de la Passion du Christ et de sa mort
sur la croix. Elle s’achèvera avec la veillée pascale,  pendant la nuit du samedi Saint et le dimanche de
Pâques, résurrection du Christ. Et même si la Semaine Sainte 2020 sera vécue à la maison, seul ou en famille
à cause du confinement, nous sommes appelés vraiment à la communion ecclésiale pour célébrer la liturgie
de la Semaine Sainte et fêter Pâques, que l’on soit seul, en communauté humaine ou spirituelle ou en fa-
mille.

Il est vrai, que ce temps peut être traversé de difficultés et d’émotions diverses, différentes selon les situa -
tions de confinement. Et pourtant, plus que jamais, cette période de confinement ne doit pas rythmer avec
inertie de vie spirituelle. Il nous faut habiter le temps présent pour vivre l’instant présent avec une certaine
discipline. « Dieu se donne dans l’instant présent, même en temps de confinement, même en temps de crise.
» Oui, Jésus nous invite à partager ce que nous vivons, dans cette situation particulière de confinement où
nous sommes, avec ses joies et ses difficultés. Jésus est à notre écoute et nous invite, à son image, à nous po-
ser et à nous écouter les uns les autres.

C’est pourquoi, dans la semaine Sainte qui s’ouvre avec ce dimanche des Rameaux, nous pou-
vons dégager un peu de temps, seul ou en famille, pour nous retrouver et partager notre foi
en étant attentif à ce qui nous est proposé en paroisse : les groupes auxquels vous êtes

liés, le Catéchuménat des adultes, Groupes de prière ou de formation, les Mouvements
caritatifs…

Aussi, pendant cette semaine sainte, en équipe de prêtres, en communauté de religieux/
religieuses, en famille ou seul, durant ce confinement, prenons conscience des « essen-

tiels » dont nous avons besoin pour vivre tout ce qui nous nourrit, notre amitié, nos rencontres familiales,
nos activités, nos services, notre fraternité sacerdotale, en accueillant le regard du Christ sur nous, sur le
monde éprouvé par la pandémie. Plus que jamais, prenons un temps pour méditer, prier, partager la parole
de Dieu en cette semaine sainte 2020.

Prenons conscience que Jésus, par sa passion-mort-résurrection, manifeste tout son amour pour nous et tout
l’amour de son Père. Prions le Dieu éternel et tout-puissant, refuge offert en tout danger, de tourner avec
bonté son regard vers nous et avec foi, supplions dans la tribulation. Et prions pour la santé des malades et
tout le personnel soignant, partageons des gestes de paix, de consolation pour ceux et celles qui pleurent.
Dans la foi, restons en communion les uns avec les autres.



Chers Amis paroissiennes et paroissiens

A cause de la situation sanitaire de ce moment nos équipes paroissiales (sacristie, animation chants…), comme 
d’ailleurs tous les autres fidèles, ne peuvent pas se joindre à l’église pour nous aider à organiser et à célébrer ces belles
cérémonies. 

Nous, les prêtres, nous allons bien sûr les célébrer (elles seront accessibles sur notre site paroissial), en vous portant 
dans notre prière et en vous invitant à vous joindre spirituellement à nous. A cause de l’absence de différents acteurs 
liturgiques ces célébrations seront simples et sobres. C’est pourquoi nous vous proposons aussi, pour gouter à la beau-
té de ces liturgies, d’accepter l’invitation de notre évêque Mgr Aupetit et à suivre la transmission des liturgies qui pré-
sidera lui-même.

LA SEMAINE SAINTE 

A SAINT JACQUES – SAINT CHRISTOPHE DE LA VIL-
LETTE

L’église sera fermée aux fidèles pendant les offices et les messes
mais vous pouvez vous y associer à distance sur le site de la paroisse.

MERCREDI SAINT 8h30   Office des Ténèbres
8 avril 18h30 MESSE CHRISMALE célébrée par Mg Michel 
                                                           Aupetit, en direct de Saint-Germain-l’Auxerrois sur KTO

JEUDI SAINT 8h30    Office des Ténèbres 
9 avril 16h00  SAINTE CENE DU SEIGNEUR 

 suivie de la Veillée au reposoir

VENDREDI SAINT 8h30   Office des Ténèbres 
10 avril 16h00 CELEBRATION DE LA PASSION ET DE LA MORT DU SEIGNEUR

SAMEDI SAINT 8h30   Office des Ténèbres
11 avril 17h00 VIGILE PASCALE 

DIMANCHE DE PAQUES 8h30   Office des Ténèbres 
12 avril 10h00 MESSE DE PAQUES

Le site internet de la paroisse reporte ces informations (https://www.sjsc.fr).

Coronavirus : Confessions

Les confessions ont lieu sur rendez-vous en gardant une distance de 1 m entre le pénitent et le prêtre, sans se
tenir face à face. Pour une intention de messe, vous confesser ou communier envoyez un mail ou appelez la 
paroisse en laissant le message ou envoyez un SMS au 06.23.48.45.23 



BONNE SEMAINE SAINTE !  Bon chemin vers Pâques !

La quête au temps du Coronavirus

La crise du Coronavirus et l’interdiction des célébrations dans les églises privent notre paroisse d’une 
partie de ses ressources en particulier des quêtes dominicales.
Néanmoins vous êtes nombreux à participer aux messes retransmises à la télévision, à la radio ou sur le 
site de la paroisse. Nous vous proposons à cette occasion de continuer à faire votre offrande. 

L’argent que vous donnez représente votre offrande spirituelle. C’est un signe de votre participation à la vie 
de votre communauté.
En cette période de carême et de chamboulement de nos quotidiens votre paroisse a besoin de vous !

Deux propositions :

 Vous connecter  https://quete.paris.catholique.fr/    (Paroisse St Jacques – St Christophe)

- Choisissez le montant de votre don
- Rentrez vos informations personnelles
- Payez en ligne

Télécharger l’application sécurisée “La Quête“ sur votre smartphone.

- Rentrez vos informations personnelles
- Sélectionnez la paroisse Sainte Claire d’Assise
- Choisissez le montant de votre don                                          Merci de votre générosité
-

La Semaine Sainte sur KTO

Dimanche des Rameaux et de la Passion, 5 avril 

10h Messe des Rameaux et de la Passion en direct de la grotte de Lourdes 
11h Messe des Rameaux et de la Passion célébrée par le pape François
18h30 Messe célébrée par Mgr Michel Aupetit, en direct de St-Germain-l’Auxerrois 

Mercredi Saint, le 8 avril 
18h30 Messe chrismale célébrée par Mg Michel Aupetit, en direct de St-Germain-l’Auxerrois 

Jeudi Saint, le 9 avril 
18h Messe de la Cène du Seigneur célébrée par le pape François 

Vendredi Saint, le 10 avril 
7h Office des ténèbres, avec les Fraternités monastiques de Jérusalem, en direct de St-Gervais 
15h Chemin de Croix à la grotte présidé par le père Horacio Brito à Lourdes 
18h Office de la Passion présidé par le pape François 
21h Chemin de croix présidé par le pape François 

Samedi Saint, le 11 avril 
12h30 Office de la Descente aux enfers, avec les Fraternités monastiques de Jérusalem, 
en direct de Saint-Gervais 
21h Vigile pascale présidée par Mgr Michel Aupetit en direct de Saint-Germain-l’Auxerrois 

Dimanche de la Résurrection, le 12 avril 
10h Messe de la Résurrection en direct de la grotte de Lourdes 
11h Messe de la Résurrection célébrée par le pape François 
12h Bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape François 



18h30 Messe de la Résurrection célébrée par Mgr Michel Aupetit, en direct de St-Germain-l’Auxerrois

Distribution de repas aux démunis

Depuis le 24 mars une paroisse de notre doyenné – Notre-Dame des 
Foyers - fait partie des paroisses de Paris retenues comme centres de dis-
tribution d'une opération d'aide alimentaire en collaboration avec la Pré-
fecture de Police et la Ville de Paris. C’est maintenant tous les jours une 
50 des repas à emporter qui sont distribués au plus démunis par des bé-
névoles de la paroisse.

Les services diocésains nous informent que les chèques adressés à l’occasion du Denier de l’Eglise
seront traités après la période de confinement.

Plusieurs autres sites internet peuvent être utiles en ces temps de distanciation sociale :

- https://versdimanche.com/ , 
  une proposition jésuite qui permet de méditer jour après jour l’évangile du dimanche suivant.
- https://www.prionseneglise.fr/ , 
  le site de « Prions en Eglise », avec les textes du jour, des méditations, et la messe du jour en vidéo
- https://www.paris.catholique.fr/ , 
  le site du diocèse de Paris, avec toutes les informations nécessaires.
- Ne pas oublier qu’on peut suivre en direct la messe du pape à Ste Marthe à 7h sur KTO.
  ou l’écouter sur radio Notre Dame (107,7)
 

L’accueil paroissial est fermé jusqu’à nouvel ordre

La permanence téléphonique du secrétariat fonctionne du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 16h à 18h       VOUS POUVEZ LAISSER UN MESSAGE

Pour rencontrer un prêtre en urgence merci de téléphoner pour prendre un RDV

Les prêtres continuent à célébrer en privé et portent les intentions de messe demandées.

TOUS LES BAPTEMES ET MARIAGES sont reportés jusqu’à nouvel ordre.

LES OBSEQUES en présence de moins de 20 personnes, sans la présence de personnes 
de plus de 70 ans sont encore autorisés en respectant les consignes de distance. 

LA SEMAINE SAINTE SERA CELEBREE EN L’ABSENCE DE FIDELES
SELON LES DIRECTIVES DONNEES PAR NOTRE ARCHEVEQUE

Que le Seigneur Jésus-Christ, maître de la vie aide chacun à vivre le confinement



et l’épreuve de cette pandémie dans la foi, l’espérance et l’amour !


