
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                   3ème Dimanche de Pâques     26 avril 2020       

 

Parole de Dieu : 

Première lecture Ac 2,42-47    Il n’était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir   

Psaume     Ps 117           Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie 

Deuxième lecture 1 P 1,3-9      « Vous avez été racheté par un sang précieux, celui (…) du Christ » 

Évangile     Jn 20,19-31  « Il se fit reconnaitre par eux à la fraction du pain » 

 

« A l’instant même, ils se levèrent » 

Nous voilà toujours confinés en ce temps de Pâques et le récit des disciples d’Emmaüs, loin d’être une belle histoire 

du passé, est d’une criante actualité pour nous aujourd’hui.  

Ne sommes-nous pas, nous aussi, des disciples d’Emmaüs ? 

Comme les disciples d’Emmaüs nous sommes sur le chemin. Chacun, nous avons nos propres chemins, nos propres 

routes. Nous nous interrogeons sur les événements qui se produisent, ceux passés, ceux à venir. Nous pouvons être 

inquiets et troublés.  

Comme les disciples d’Emmaüs ne sommes-nous pas découragés et désemparés ? Ce temps de confinement n’est-

il pas difficile à vivre ? Être privé de notre liberté, se retrouver seul ou bien en famille à gérer son propre travail et ses 

enfants, s’inquiéter de ce que sera demain avec toutes les incertitudes, s’interroger sur comment nous en sommes arri-

vés là, ne pas pouvoir visiter nos parents en maison de retraite ou bien vivre un deuil dans la solitude… Et que dire de 

ces jeunes couples qui se voit contraint de reporter évènement heureux de leur mariage ? 

Comme les disciples d’Emmaüs n’avons-nous pas du mal à reconnaître Jésus, pré-

sent sur notre route, reconnaître son visage ? Trop préoccupés « leurs yeux étaient em-

pêchés de le reconnaître ». Et pourtant que de signes : en ce printemps, la beauté de la 

création qui nous est confiée, les belles solidarités qui se développent en cette période 

de confinement (appels téléphoniques pour rompre l’isolement et garder le lien, fabri-

cation de blouses ou de masques, aide à la distribution de repas…), les Ecritures qui 

comme pour les disciples nous ouvrent le cœur et nous nourrissent, la fraction du pain 

qui ouvre les yeux des disciples – même si nous  vivons un temps de jeûne eucharis-

tique forcé, nous pouvons pleinement nous unir aux célébrations et dans l’Esprit, nous sommes réellement en commu-

nion les uns avec les autres, la prière pour rencontrer Dieu… 

Et comme les disciples d’Emmaüs notre cœur est-il tout brûlant en nous quand nous reconnaissons Jésus et que 

nous le savons à nos côtés ? Nous voudrions le retenir, arrêter l’instant « Reste avec nous, car le soir approche et déjà 

le jour baisse ». Mais c’est rempli d’espérance, les yeux ouverts, fort de savoir Jésus ressuscité et présent à nos côtés, 

que notre mission nous appelle : annoncer la Bonne Nouvelle et devenir témoins. 

Comme les disciples d’Emmaüs qui sont passés du plus profond découragement à l’enthousiasme parce que leurs 

yeux se sont ouverts – et ils se sont ouverts parce que Jésus leur a expliqué les Ecritures – nous aussi, levons-nous, 

n’ayons pas peur, avançons sur notre chemin et soyons chacune et chacun artisan de l’œuvre de Dieu, chacun à notre 

manière, chacun à notre place, chacun selon nos possibilités. En respectant, bien sûr, des consignes liées à la situation 

sanitaire du pays.                                                                                                                      N 

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

     et l’épreuve.  Avec tous les prêtres de notre paroisse, je vous assure de ma prière    
 

                       Père Christophe, curé  

3 Place de Joinville 75019 Paris  
Tél. : 01 40 36 57 89 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

               

mailto:saintjacques.saintchristophe@gmail.com
http://www.sjsc.fr/


 

LES PRETRES CONTINUENT A CELEBRER LA MESSE EN PRIVE 

ET PORTENT LES INTENTIONS DEMANDEES 
N’hésitez pas à faire célébrer des messes pour vos défunts ou pour des personnes vivantes. 

Nous nous ferons une joie d’honorer votre demande. 
MERCI DE NOUS LAISSER UN MESSAGE 

AVEC VOS COORDONNEES AU 01.40.36.57.89 
 

Conformément aux directives officielles :  

• aucune messe publique ne sera célébrée (semaine et week-end) jusqu’à nouvel ordre 

• accueil et secrétariat restent fermés 

• pas de réunions, groupes d’échange, … en journée ou le soir 

• pas de sacrement particulier (confession, baptême, eucharistie à domicile, …  

• bénévoles de plus sz 70 ans, comme nous le demandent des autorités civiles, sont priés de rester confinés 

            L’église reste ouverte de 9h à 20h30 pour ceux qui souhaitent se recueillir. 

Visitez notre site paroissial www.sjsc.fr 
Un grand merci à Vincent qui a crée et anime ce site. 

   La messe dominicale sera retransmise en direct par YouTube à 10h30 et ensuite sera disponible sur le site.  
   

   Retransmission en direct du Chapelet à la Miséricorde divine (avec l’adoration) : tous les vendredis à 15h.  

                                                                                                          https://youtu.be/wY3HCLvK8d4 

 

Le groupe des jeunes 18/35 propose les animations pour les enfants (de 4 à 7 ans) sur le site. Les parents 

peuvent aussi contacter les animatrices de l’Eveil à la Foi et du KT.  
 

Quant aux collégiens et lycéens de l’Aumônerie, ils continuent leur séance chaque 

semaine en vidéo-conférence. Pour les collégiens et lycéens qui désirent encore se 

joindre à ces séances peuvent nous contacter en envoyant un mail : 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com  
 

Le groupe des jeunes 18/35 ans continue ses activités (préparation des topos pour 

les enfants, partage de l’évangile) chaque dimanche à 17h par vidéo-conférence. 

Les jeunes restent en contact régulier et quotidien via leur groupe WhatsApp. 

Bienvenue aux autres jeunes étudiants/professionnels qui veulent se joindre à ce 

groupe.  
 

Catéchuménat : Ils sont 6 à attendre les sacrements cette année, et 4  s’y préparent pour l’an prochain. 

En l’absence de rencontres en paroisse, privés de rituels et de célébrations, mais aussi de la Vigile Pascale, 

ils attendent dans la foi et l’espérance ce à quoi ils aspirent le plus, la délivrance des sacrements de 

l’Initiation chrétienne ! 

Cette période de confinement leur a toutefois permis de se découvrir plus intimement, par des échanges sur 

un groupe Whatsapp, créé pour eux, et de questionner leur foi ensemble. Souvent moteurs dans les thèmes 

abordés, ils sollicitent l’équipe catéchuménale pour les éclairer sur leurs interrogations. Cette dernière reste à 

leur écoute et adapte le catéchuménat à cette période de dématérialisation des contacts. 

La lecture de la Parole et les méditations proposées par le Père Pierre les accompagne quotidiennement, avec 

les chants de louange qu’ils ne manquent pas de nous partager. Ils savent que la communauté paroissiale les 

soutient dans ce cheminement plus exigeant et ils l’en remercient !  

Vu que nous n’avons pas de liste complète de nos paroissiens qui viennent aux messes dominicales et 

qui ne n’ont pas nécessairement l’accès à l’internet et au site, nous vous prions de nous communiquer 

leur numéro de téléphone (bien sûr avec leur accord) pour que nous puissions maintenir le contact 

avec chacun en prenant leur nouvelles et en partageant avec eux celles de la vie paroissiale. 

http://www.sjsc.fr/
https://youtu.be/wY3HCLvK8d4
mailto:saintjacques.saintchristophe@gmail.com


Petit partage de confiné 
 

En méditant cette semaine ce passage de saint Jean au chapitre 3 proposé à notre médi-
tation, sur l’entretien de Jésus avec Nicodème, je me suis arrêté à ce verset où Jésus 
propose à Nicodème déjà vieux, non pas à naître une seconde fois, mais à « naître de 
nouveau ». Nicodème qu’on devine un peu las, peut-être même un peu douteux, pessi-
miste ou fataliste ne se sent pas prêt à recevoir cette nouveauté, qui n’a rien à voir avec 
la vie qu’il connaît, pourtant invitation à grandir, à plus de vie. Et sa réaction est la sui-

vante : « comment cela peut-il se faire ?».  
Bien différente est la réaction accueillante de Marie, confrontée à une naissance humainement impossible 
qui dit à l’ange dans une grande confiance et simplicité de cœur : « Comment cela va-t-il se faire ? » 

Et je pensais à ce confinement vécu par tant de personnes à travers le monde. Confinement vécu selon 
des conditions bien différentes : dans un certain confort ou dans une grande exiguïté, en famille, entre amis 
ou dans un grand isolement, dans une ambiance relationnelle bienfaisante ou dans des tensions quasi per-
manentes, dans une fermeture sur soi ou tournés vers les autres, dans une précarité… 

Ce confinement, difficile pour beaucoup, est une épreuve, d’autant plus qu’elle se prolonge. Et pourtant, il 
est bien la réalité de notre vie aujourd’hui. Comment essayer de le vivre ? Comme Nicodème ou comme 
Marie ? Est-il possible d’essayer de le vivre dans la confiance et la simplicité de cœur comme un appel à 
un surcroît de vie ? 
 

Comme beaucoup j’ai fait avec le confinement l’expérience du chamboulement de ma vie, d’être amené 
par ces circonstances inédites, avec ses contraintes, ses sources d’inquiétude, et ses inconnus, à la vivre 
autrement. La maladie a de plus très vite paralysé toute initiative que j’espérais mettre en œuvre et a 
certes bien occupé mon temps ; mais j’ai la chance d’être guéri et ...d’avoir été soutenu par la communauté 
de Saint Jacques-Saint Christophe…  
Comme beaucoup je passe beaucoup de temps au téléphone, sur WhatsApp, sur internet… m’efforçant 
tant bien que mal à être à l’écoute et à garder le contact, particulièrement avec les plus isolés. J’ai peu lu 
contrairement à ce que j’avais envisagé. J’ai participé aux tâches domestiques, aux courses...  
 

Mais ce que je retiens et reçois comme une grâce, outre toutes les marques d’attention reçues, c’est ce 
que ce confinement m’a permis de découvrir.  
Les premiers jours j’ai ressenti que le confinement m’empêchait d’exercer mon ministère comme j’en avais 
l’habitude et que j’étais invité par le Seigneur à vivre ce temps d’une manière nouvelle, comme Nicodème, 
« à naître de nouveau ». Peu à peu l’Esprit du Seigneur m’a fait découvrir que c’est le temps donné à la 
prière qui devenait, particulièrement aujourd’hui, mon ministère essentiel pendant ce temps de confine-
ment. Le temps donné à la lecture de la Bible, à la méditation de la Parole de Dieu, est l’occasion d’un exa-
men de conscience sur la fidélité de Dieu tout au long de ma vie avec ses richesses et ses fragilités et le 
temps d’un appel pour vivre, dans une plus grande confiance et disponibilité, envers et contre tout, un sur-
croît de vie.  
 

Oui, même si aujourd’hui notre vie est chamboulée par le confinement, notre foi au Christ Ressuscité, 
donne sens à notre vie. Comment cela se fera-t ’il ?  Avec Marie, même dans l’inconnu, efforçons-nous de 
vivre, à son exemple, la confiance que nous fait le Seigneur, et la force d’Espérance et de Vie qu’il met en 
nous.  
                                                                                                               Francis Corbière 
 

Père Francis, bon rétablissement et à bientôt. En communion fraternelle de prière !    
 Tes confrères et paroissiens. 

  

La quête au temps du Coronavirus  

La crise du Coronavirus et l’interdiction des célébrations dans les églises    privent notre paroisse d’une par-
tie 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.  

               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 et sélectionnez la paroisse St Jacques – St Christophe           

Choisissez le montant de votre don                     Merci de votre générosité 

http://r.sainteclaireparis.fr/lnk/AMwAAGz4HdQAAcjJZ8IAAFOIODYAAStspqcAG4zWAAJHPwBeh7kE2yZAga48TtCCczzonkWScQABaZo/9/M1PU_1sY4R0Jiaz1e2FzKQ/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9sYS1xdWV0ZS1hdS10ZW1wcy1kdS1jb3JvbmF2aXJ1cy5odG1s
http://r.sainteclaireparis.fr/lnk/AMwAAGz4HdQAAcjJZ8IAAFOIODYAAStspqcAG4zWAAJHPwBeh7kE2yZAga48TtCCczzonkWScQABaZo/10/bCHTsKlJpg0PMHTou8V12g/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9sYS1xdWV0ZS1hdS10ZW1wcy1kdS1jb3JvbmF2aXJ1cy5odG1s
http://r.sainteclaireparis.fr/lnk/AMwAAGz4HdQAAcjJZ8IAAFOIODYAAStspqcAG4zWAAJHPwBeh7kE2yZAga48TtCCczzonkWScQABaZo/10/bCHTsKlJpg0PMHTou8V12g/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9sYS1xdWV0ZS1hdS10ZW1wcy1kdS1jb3JvbmF2aXJ1cy5odG1s
http://r.sainteclaireparis.fr/lnk/AMwAAGz4HdQAAcjJZ8IAAFOIODYAAStspqcAG4zWAAJHPwBeh7kE2yZAga48TtCCczzonkWScQABaZo/10/bCHTsKlJpg0PMHTou8V12g/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9sYS1xdWV0ZS1hdS10ZW1wcy1kdS1jb3JvbmF2aXJ1cy5odG1s
http://r.sainteclaireparis.fr/lnk/AMwAAGz4HdQAAcjJZ8IAAFOIODYAAStspqcAG4zWAAJHPwBeh7kE2yZAga48TtCCczzonkWScQABaZo/10/bCHTsKlJpg0PMHTou8V12g/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9sYS1xdWV0ZS1hdS10ZW1wcy1kdS1jb3JvbmF2aXJ1cy5odG1s
https://quete.paris.catholique.fr/
https://www.appli-laquete.fr/


HIVER SOLIDAIRE 

Voici déjà 4 mois qu’à la suite de Jésus Christ, les bénévoles de l’Hiver Solidaire partagent leur amitié aux 

accueillis. Merci de leur engagement généreux pour ce cadeau d’un accueil inconditionnel au milieu de 

l’hiver. Comme chaque année, l’Hiver Solidaire devrait se terminer à mi-mars. Mais cette année nous avons 

été confrontés à ce virus qui tue et éprouve tant de nos sœurs et frères. Notre paroisse fait partie de ces 21 

paroisses (sur 38 paroisses parisiennes engagées dans cette opération) qui, au début du confinement, ont dé-

cidé de ne pas remettre les personnes accueillies à la rue. Ainsi, grâce au dévouement de quelques béné-

voles, l’aventure continue et l’Hiver Solidaire laisse la place à « Printemps Confiant » une nouvelle formule 

que nous inventons ensemble dans le souffle de la résurrection de la Pâques. Nous confions à votre prière 

deux accueillis : Mamadou et Daniel.  

Un service d'écoute pour les catholiques de France en période de confinement. 

La Conférence des évêques de France et la Conférence des Religieux et Religieuses de France lancent 

ensemble un numéro d’écoute durant le temps de confinement, après la demande du Président de la 

République lors de sa rencontre avec les représentants des cultes le 16 mars dernier. 

Dans ce cadre, a été décidé la mise en place d’un numéro « par culte », afin de vivre un « service d’écoute » 

pour des personnes isolées en ce temps de confinement, atteintes du Covid-19 pour certaines, parfois en de-

mandes sacramentelles, mais aussi pour l’écoute de soignants, ou de membres de famille en deuil se posant 

des questions sur                              l’organisation d’obsèques. 

 

 

 

 

 

Afin de répondre à cette demande urgente exprimée par le personnel soignant, le Diocèse de Paris mobilise 

son réseau de volontaires. Le Vicariat pour la Solidarité du Diocèse de Paris lance a lancé le 21 avril une 

mission de confection de blouses afin de répondre aux demandes des EHPAD et établissements d’hé-

bergement et de soins, en relation avec la Pastorale de la Santé. 

En lien avec des initiatives existantes comme « Over-the-blues », vous êtes invités à vous manifester ou à 

relayer notre appel à des personnes de bonne volonté.  

Le besoin est simple :  

   1 - Vous avez du tissu en coton, des draps, des élastiques et / ou  

   2 - Vous êtes une couturière professionnelle ou amateur, avec ou sans tissu 

 

Contacter Florence : 06 89 41 14 53 – par sms   ou  cousettesolidaire@diocese-paris.net –  
qui vous transmettra toutes les informations nécessaires. 
 

Nous vous remercions par avance pour votre mobilisation pour cette nouvelle mission. 

                                                                                                 Vicariat pour la solidarité 

 

 
Les services diocésains nous informent que les chèques adressés à l’occasion du Denier de l’Eglise 

seront traités après la période de confinement. 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
tel:06%2089%2041%2014%2053
mailto:cousettesolidaire@diocese-paris.net

