
 

 

 

 

 

                                                                                                                 5e dimanche de Pâques - 10 mai 2020 

 

Parole de Dieu : 

Première lecture  Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint…                     Act 6,1-7 

Psaume   Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi !   Ps 32 

Deuxième lecture « Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal »         1P 2,4-9 

Évangile   « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »                                                    Jn 14,1-6 

Messe paroissiale de ce dimanche à suivre en direct à 10h30 par YouTube    
 

Dans l’Evangile de ce jour, Jésus se présente comme étant ce chemin qui mène l’homme au vrai bonheur, vers 

son Père. « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ». En quelque sorte, l’Evangile, c’est pour nous, chrétiens, la 

carte routière, notre GPS, que Jésus nous offre, pour Le suivre et pour nous aider à découvrir Dieu comme un 

Père qui nous aime et qui nous accueille. Toutes ses paroles, ses commandements, sa manière d’accueillir les 

pauvres, de pardonner aux pécheurs ou de secourir ceux qui souffrent, voilà la route à suivre pour parvenir au 

vrai Dieu, notre Père. Croire en Jésus, ce n’est pas simplement croire à tout ce qu’il a dit et fait il y a deux 

mille ans, c’est croire qu’il est ressuscité, toujours vivant avec nous et qu’il est toujours capable de faire encore 

maintenant ce qu’il a fait jadis: pardonner, redonner confiance, accueillir les malades... Encore maintenant il 

est capable de nous faire renaître à l’espérance et à la confiance dans l’avenir...  

Encore maintenant, quand une épreuve trop lourde vient nous écraser, il est toujours prêt à nous faire dépasser 

nos doutes et nos peurs, et à nous faire renaître à la foi et à l’espérance. Dieu a besoin de nous. Dieu a voulu 

avoir besoin de nous. La nouveauté de son message passe inévitablement par le témoignage. Par le baptême, 

la confirmation, et par tous les sacrements reçus, Jésus fait de nous ses propres témoins. Il a besoin de nos 

mains, de notre cœur, de notre intelligence pour partager, accueillir, pardonner, pour faire avancer son peuple, 

dans la diversité des races, des cultures et des croyances, pour le faire avancer sur un chemin de vie. Il nous 

invite à redécouvrir la valeur de la solidarité : se sentir davantage frère et sœur des hommes en Jésus le Christ 

(portons au Seigneur tous les gestes de solidarité nés à la suite de cette pandémie).  

  

Nous n’avons qu’un seul et même Père. Pour mieux le comprendre, il nous est un devoir de le fréquenter dans 

la prière, la méditation de l’Evangile, le partage de 

notre vie et de notre foi. C’est comme dans l’amour 

humain: on ne peut vraiment connaître et aimer 

quelqu’un que si on se donne la peine de le rencontrer, 

d’être heureux en sa présence. De même, on ne peut 

croire vraiment en Jésus que si l’on se donne la peine 

de le fréquenter et de se nourrir de son Evangile, conne 

deux amoureux nourrissent leur amour en relisant sans 

cesse les lettres d’amour qu’ils s’envoient, les mots 

doux qu’ils se disent. L’Evangile, c’est un peu comme 

une longue lettre d’amour que Jésus nous a laissée 

pour que nous nous nourrissions de son esprit. 

 

    « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »  

  Avec Jésus, nous sommes sur le bon chemin    

  pour  parvenir à la vraie vie que Dieu veut   

  partager avec nous. Confinés, prêts à jouer  

  le jeu du déconfinement progressif, nous   

  offrons notre vie au Seigneur pour qu’il  

  vienne la remplir de son Amour. 

 

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

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr                
www.sjsc.fr 

www.sjsc.fr 

Eglise St Jacques – St Christophe 

(détail) 

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


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

seront traités après la période de confinement. 

 

 

Voici le lien pour l’explication de l’évangile  

pour les enfants de ce dimanche 10 mai : 

   https://www.sjsc.fr/explication-evangile-du-dimanche-10-mai-pour-les-enfants/ 

                                                                      Groupe des jeunes 18/35 

   Permanence d’écrivain public le mercredi de 17h à 18h30 

        Suite à l’assouplissement du confinement,  

        les permanences vont reprendre,  

        dès le mercredi 13 mai, 3 Place de Joinville 
               Port du masque obligatoire  

                 Et respect des mesures sanitaires et de distanciation 
 

 

      ATTENTION Dans les jours ou semaines à venir il sera possible de participer à la  

        messe. Le nombre de personnes sera limité, nous vous demandons de vous inscrire  

         auprès de Michel Musa. 

 

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 distribution d'une opération d'aide alimentaire en collaboration avec la 

Préfecture de Police et la Ville de Paris. C’est maintenant tous les jours et jusqu’au 31mai,  autour de 150 

repas à emporter qui sont distribués au plus démunis. 

Notre Epicerie Solidaire reste ouverte tous les vendredis après-midi. 

L’accueil paroissial est fermé jusqu’à nouvel ordre 
 

La permanence téléphonique du secrétariat fonctionne mardi, jeudi et vendredi 

de 9h30h à 11h et de 15h à 17h.   
 

Pour rencontrer un prêtre :          

Mardi de 17h à 19h   père Christophe 

Jeudi   de 17h à 19h père Rodrigue 

Père Pierre reçoit sur RdV 
 

TOUS LES BAPTEMES ET MARIAGES  

sont reportés jusqu’à nouvel ordre. 
 

LES OBSEQUES en présence de moins  

de 20 personnes, sont autorisés en respectant  

les consignes de distance.  
 

Réunion du Conseil Pastoral – mardi 12 mai 
 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS :   M. Dionisio GOMES FERNANDES (obsèques 02 mai 2020) 

Mme Jeanne SARAFERA (obsèques 04 mai 2020) 

M. Zbigniew FEDE (obsèques 07 mai 2020) 
 

 

Dieu seul est notre pilier de   

soutien et notre forteresse. 

«La sainteté n'est 

pas dans telle ou 

telle pratique, elle 

consiste en une 

disposition du cœur 

qui nous rend 

humbles et petits 

entre les bras de 

Dieu, conscients de 

notre faiblesse et 

confiants jusqu'à 

l'audace en sa bonté 

de Père»  

     Sainte Thérèse 

https://www.sjsc.fr/explication-evangile-du-dimanche-10-mai-pour-les-enfants/


 
 

Notre église est ouverte de 9h00 à 19h             Agenda de la semaine :     
N’oubliez pas de veillez toujours    Mercredi 13 mai :  Notre-Dame de Fatima 
aux gestes barrieres dans l’église                                      Jeudi       14 mai : St Matthias, apôtre, fête 

 

                              La quête en ligne  

En cette période de confinement, il est proposé aux catholiques de participer à ce geste liturgique qu’est la 

quête en versant leur offrande grâce à une plateforme temporaire de collecte en ligne. Les montants versés 

sur cette plateforme nationale, rapide et sécurisée, seront intégralement reversés aux paroisses. 
 

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 
 

Vous pouvez également mettre de côté chaque semaine le montant que vous auriez donné pendant la période de  

confinement et l'apporter lors de la prochaine messe que vous aurez la joie de vivre dans votre paroisse. 
 

 

 

 
 

KTO diffuse en direct trois messes quotidiennes  
 

• à 7h, à la chapelle Sainte-Marthe à Rome ;  

• à 10h, à la grotte de Lourdes ;  

• à 18h15, à Saint-Germain-l'Auxerrois .  

Ces messes sont diffusées le dimanche à 7h, 10h et 18h30.  

 

Le jour du Seigneur sur France 2 Télévision 
10h Documentaire  

11h Messe  

En semaine : 6h57 Messe du pape à Sainte-Marthe  

15h30 Chapelet en direct de Lourdes Le dimanche :  

18h30 Messe à Saint-Germain-l'Auxerrois présidée par Mgr Aupetit 

 
 

   Confinés, déconfinés, masqués, zone rouge ou verte,  

   prenons le Chemin du Christ, qui ne nous trompe pas.  

   Pas de respect de distance avec Lui (!), Il nous emmène  

   dans la Vérité, sur le chemin de la vraie Vie.  

   Gardez courage, prenez soin de vous et de vos proches. 

https://quete.paris.catholique.fr/
https://www.appli-laquete.fr/

