
➢ 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 les mardis de carême 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€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Christ Jésus est mort : bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, 

il intercède pour nous. » Dans sa lettre aux Romains, Paul nous fait déjà 

entrer par anticipation dans la semaine sainte, comme d’ailleurs la première 

lecture de ce jour et l’évangile de la Transfiguration. Le sacrifice d’Abraham, 

que nous lirons lors de la Vigile Pascale, est déjà une lecture du Vendredi 

Saint et de la Croix du Christ. L’évangile de Marc, qui se termine par les mots 

« ressusciter d’entre les morts » est lui une préfiguration du matin de Pâques. 

Notre liturgie d’aujourd’hui nous fait déjà entrer dans le mystère Pascal. 

La première lecture – le sacrifice d’Issak - nous redit ce qui s’accomplit dans 

la croix du Christ, Dieu se donne lui-même à travers le Fils pour sceller la 

nouvelle alliance dans le sacrifice. C’est le Père qui se donne à travers le Fils, 

comme quand Abraham sacrifie un bélier, figure paternelle, et non un agneau 

(le fils) pour accomplir le sacrifice. La foi, la promesse, l’alliance, le don et 

l’abandon, le sacrifice, la relation Père – Fils, sont au cœur de ce récit, comme 

ils vont l’être au cœur du sacrifice de la croix, le vendredi saint. 

Mais, la croix n’est qu’une étape sur le chemin de la résurrection, comme le 

sacrifice d’Abraham n’est qu’une étape vers la terre promise et la descendance 

aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Le 

récit de la Transfiguration est un récit de résurrection et une théophanie qui 

révèle qu’en Jésus s’accomplit tout l’Ancien Testament. A la résurrection, ce 

sont la Loi (Moïse) et les prophètes (Elie) qui vont témoigner de ce qui vient de 

s’accomplir. Etre transfiguré, c’est être ressuscité avec le Christ, dans l’histoire 

sainte, seuls Moïse et Elie ont connus cette transfiguration avant Jésus, lui-

même. La transfiguration annonce que tous ceux qui, comme Moïse et Elie, ont 

rencontré le Christ dans leur vie, sont appelés à ressusciter avec lui, car il nous 

a tout donné. Ceux qui ont rencontré le Christ, ceux qui ont accepté d’être 

offerts en sacrifice, comme Isaac, ce sont les baptisés. Au baptême, la voix était 

déjà là pour nous dire : « Celui-ci est mon Fils bien aimé. » A notre baptême, 

cette même voix était là pour nous accueillir. La transfiguration est l’état de vie 

de tout baptisé. Le temps du carême est là pour nous aider à en prendre 

conscience, à retrouver cette lumière intérieure que nous avons reçue au 

baptême. Laissons-nous transfigurer par le Christ et offrons autour de nous ce 

visage de ressuscité que Dieu nous a donné en donnant sa vie pour nous. 
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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. 

Si vous souhaitez soutenir la paroisse au Bénin, du Père Erick 

AGONGLO, ancien vicaire à St Jacques St Christophe, merci de 

mettre votre offrande dans l’enveloppe que vous trouverez au fond de 

l’église, et de la remettre dans la quête des messes. 

 

http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée   

 

Rappelle-toi : c’est ton Dieu qui t’a choisi ; 

de l’esclavage il veut te délivrer. 

Entends la voix qui te parle aujourd’hui, 

en son amour laisse-toi réconcilier. 
 
1/ Peuple de Dieu, l’Esprit te mène au désert,  
pour ranimer ton amour et ta foi. 
Fixe  la Croix et tiens ton cœur ouvert ;  
que son Alliance en ce temps revivre en toi. 
 

2/ Sur la montagne où Jésus est transfiguré,  

entends la voix qui lui redit son nom. 

Viens aujourd’hui : apprends à contempler  

le vrai visage où brillera ton pardon. 

 

Kyrie 

 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous !

 Seigneur prends pitié (ter) 

O Christ, venu dans le monde appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 

 O Christ prends pitié (ter) 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous prends pitié de nous ! 

 Seigneur prends pitié (ter) 

 

 

Psaume  115  Je marcherai en présence du Seigneur  

sur la terre des vivants 

 

Je crois, et je parlerai, 

moi qui ai beaucoup souffert. 

Il en coûte au Seigneur 

de voir mourir les siens ! 

 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

oui, devant tout son peuple, 

à l’entrée de la maison du Seigneur, 

au milieu de Jérusalem ! 

 
Alléluia  Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant ! 

 
Trait d’ Evangile   De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti :   

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 

 

Prière universelle   Entends nos prières, entends nos voix ;  

entends nos prières monter vers toi. 
 
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". 
 
6. "Qui croit en moi a la Vie éternelle : 
Croyez en mes paroles et vous vivrez". 

 


