
 

 

➢ 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  
 

 

 

 

 

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€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAREME : TEMPS DE DESERT, DE TENTATION POUR DEVENIR MISSIONNAIRE 

Bien aimé de Dieu, le Carême que nous commençons est un temps de 
préparation à la grande fête de Pâques, célébration de la Résurrection de 
notre Seigneur Jésus Christ. Mais c’est aussi pour les catéchumènes qui 
seront baptisés pendant la nuit de Pâques une dernière période de 
formation. Ces dimanches de Carême seront donc marqués par des 
étapes vers le Baptême. Toutes les communautés chrétiennes sont 
invitées à se joindre à ces célébrations, occasion pour chacun de se 
rappeler de son propre Baptême pour pouvoir le vivre quotidiennement. 
Chaque dimanche est ainsi une instruction particulière et progressive 
vers les éléments constitutifs de la célébration du Baptême : L’eau vient 
en premier avec le rappel de Noé, le juste sauvé des eaux du déluge, et 
le signe que Dieu donne comme promesse qu’il n’y aura plus de déluge 
(1er Dimanche de Carême). La lumière est illustrée par le récit de la 
Transfiguration où Jésus apparaît dans une clarté éblouissante à ses 
disciples Pierre, Jacques et Jean (2è Dimanche de Carême). Le thème du 
nouveau Temple, Corps du Christ relevé d’entre les morts et toujours 
présent dans le monde, Temple constitué des baptisés qui en sont les 
‘pierres vivantes’ (3è Dimanche de Carême). Le pardon avec l’épisode du 
serpent de bronze qu’il suffisait de regarder avec foi pour être guéri des 
brûlures de la morsure (4è Dimanche de Carême). Le thème de la 
Nouvelle Alliance annoncée par les prophètes qui se réalise dans la 
personne du Fils unique du Père qui lui donne sa propre gloire (5è 
Dimanche de Carême). Dans l’évangile du jour saint Marc ne relate que 
très brièvement les tentations de Jésus : « quarante jours au désert » 
parce qu’il veut nous conduire au cœur même de la mission de Jésus : 
annoncer la proximité du Règne de Dieu, en Galilée, dans tout Israël 
puis dans le monde entier. La retraite au désert et les tentations sont des 
passages nécessaires pour une annonce du Royaume efficace.  Comme 
Jésus, tout chrétien doit profiter de moments d’isolement et de 
méditation de la Parole pour que l’Esprit Saint lui inspire l’œuvre juste 
du Royaume. Nous n’aurons pas trop de quarante jours pour cela ! 

P. Rodrigue  

Dimanche 21 février 2021 
1er dimanche de carême 

Gn9,8-15/1P3,18-22/Mc1,12-15 

 

 

 

 

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 

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   

 

2.  Seigneur nous irons au désert pour guérir,  

poussés comme toi par l’Esprit. (bis) 

Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : O vivant qui engendre la vie ! 

 

3.  Seigneur nous irons au désert pour prier,  

poussés comme toi par l’Esprit. (bis) 

Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous irons dans la force de Dieu ! 

 

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 24  Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité  

pour qui garde ton alliance. 

 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

ton amour qui est de toujours. 

Dans ton amour, ne m’oublie pas, 

en raison de ta bonté, Seigneur. 

 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. 

 
Alléluia  Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

 
Trait d’ Evangile   L’homme ne vit pas seulement de pain,  

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

 

Prière universelle   Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 
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    

 

Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. 

Dieu Sauveur, Viens Seigneur Jésus 

 

Agneau de Dieu  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du ponde, prends pitié de nous. (Bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 
Action de grâce    
 

Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. 
 
1. "Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé". 
 
2. "Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes : 
je viens pour les malades, les pécheurs." 

 


