
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mardi 16 février  15h Rencontre du MCR 

 

La prière du chapelet débutera le premier mardi de carême, le 23 février à 

16 h 30 dans la chapelle de la vierge et se poursuivra un mardi tous les quinze 

jours à la même heure. Si toutefois des personnes volontaires peuvent en 

assurer la continuité hebdomadaire, merci de contacter le secrétariat. 

 

 

Découvrez le nouveau livre d'Elisabeth Smadja écrit lors du premier 

confinement : Méditer au temps du Covid, disponible sur le site Amazon, ou 

directement dans notre paroisse au secrétariat au prix de 5 €. Nous avons aussi 

quelques exemplaires du " Journal d’un malade ordinaire" au prix de 14€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cette semaine, le 11 février, jour de la mémoire de Notre Dame de 

Lourdes, nous avons célébré  La Journée Mondiale du Malade et 

dans son message, notre pape François nous rappelle que  « la maladie 

a toujours un visage et pas qu’un seul : elle a le visage de chaque 

malade, même de ceux qui  se sentent ignorés, exclus, victimes 

d’injustices qui nient leurs droits essentiels. ….Une société est 

d’autant plus humaine qu’elle prend soin de ses membres fragiles et 

souffrants et qu’elle sait le faire avec une efficacité animée d’un 

amour fraternel » 

  En cette période de pandémie qui bouleverse et malmène bien des 

vies, beaucoup d’entre nous connaissent ce bousculement que la covid 

nous oblige à vivre et nous pourrions être tentés de croire que Dieu est 

ce Dieu lointain, indifférent à ce qui nous blesse. Or en Jésus, Dieu 

s’est fait proche de chacun. En Jésus, Il a souffert ce que nous 

souffrons. 

  Comme pour le lépreux de l’évangile de ce dimanche, Jésus est 

toujours touché, saisi de pitié par le malheur des gens. C’est une 

véritable libération que Jésus a opéré chez le lépreux, prisonnier du 

mal qui touchait sa santé, prisonnier de l’exclusion en raison de la 

contagion de sa maladie et sans doute aussi prisonnier d’un sentiment 

d’échec dans sa vie. A chacun de nous, aussi, la Parole de Jésus vient 

éclairer notre route et nous montre un chemin de libération, 

d’humanisation, de sainteté appelé à se manifester à travers nos 

comportements. 

  Comme pour le lépreux, Dieu, présent au tout de nos vies, nous 

cherche sans se lasser et l’essentiel de notre mission n’est-il pas de 

dire ce que le Seigneur a fait et continue de faire pour nous. 

 N’est-ce pas ce dont veulent témoigner celles et ceux qui reçoivent le 

sacrement des malades, ce dimanche, dans notre paroisse ! 
 

Père Francis 

Dimanche 14 février 2021 
6ème dimanche du temps ordinaire 

Lv13,1-2.45-46/1Co10,31-11,1/Mc1,40-45 

 

 

 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

Si vous connaissez autour de vous une personne dans le besoin, nous 
pouvons lui apporter une aide alimentaire (principalement des pâtes, des 
conserves, du café, des céréales). 

Cette personne peut contacter en toute discrétion l'un de nos prêtres après la 
messe ou à l'accueil les mardis, jeudis et vendredis entre 17 h et 18h. 

Un grand merci. 

Amitiés Villette - Epicerie Solidaire st Jacques-st Christophe 

Mercredi 17 février  Messes des Cendres  8h et 12h15  
Confessions de 15h30 à 17h30 

Confessions les samedis (du 20/02 au 27/03) de 15h à 16h30 
 

Chemin de croix à 15h tous les vendredis de carême à partir du 19 février  
 

Au vu de la situation sanitaire, nous ne pouvons pas organiser 
nos carrefours traditionnels, c’est pour cette raison que nous 
vous proposons tous les dimanches de carême à 10h un 
« partage d’Evangile » avant la messe. 

http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée   
 

1. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. 

Je suis l’aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. 

 

3. Fais que je marche, Seigneur, Aussi dur que soit le chemin. 

Je veux te suivre jusqu’à la croix, Viens me prendre par la main. 

 

Kyrie   
 

O Seigneur, Toi qui sais pardonner    Seigneur prends pitié  (3 Fois) 
De tous tes frères ici rassemblés O Christ prends pitié   (3 Fois) 
O Seigneur, Toi le juste des justes    Seigneur prends pitié  (3 fois) 
 

Gloria   Gloria, gloria in excelsis Deo (bis) 

 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;  

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  

Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,  

Avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen.  

 

Psaume 31  Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance,  

tu m’as entouré 

 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 

et le péché remis ! 

Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, 

dont l’esprit est sans fraude ! 

 

Je t’ai fait connaître ma faute, 

je n’ai pas caché mes torts. 

J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 

en confessant mes péchés. » 

Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 

Que le Seigneur soit votre joie ! 

Exultez, hommes justes ! 

Hommes droits, chantez votre allégresse ! 
 
Onction des malades : 

 

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton Amour. 

***** 
N’aie pas peur. Laisse toi regarder par le Christ ; 

Laisse toi regarder, car il t’aime. 

 

Prière universelle  Par Jésus christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur. 
 
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   Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ  est mort 

Christ est ressuscité, Christ est vivant Christ reviendra, Christ est là (bis)  

 

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. 

 
Action de grâce        

 

 

Devant Toi, Dieu vivant, je ne suis que désir,  

désir de vivre comme toi. 

 

1/ Pitié pour moi, mon Dieu, je suis sans force, 

Guéris-moi, tout mon corps n’est que douleur 

Et toi seul, tu sais jusques à quand. 

 

3/ Comme elle est loin mon Dieu, la joie de vivre 

Et le temps où chacun se croit puissant ! 

Viens à moi, je ne suis que désir. 

 


