
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€. 
 
 

Dimanche 7 février 2021 : Quête pour les Aumôneries Catholiques des 
Hôpitaux de Paris Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent 
un « ministère de consolation », auprès des personnes malades hospitalisées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jésus est celui qui prend soin de tous aussi bien de ses proches (la belle-

mère de Simon) que de tous ceux qui l’entourent. On le voit écouter, guérir, 

libérer  Il est le Seigneur de la vie. Mais on le voit aussi se retirer dans la 

solitude, loin du service, de l’agitation, de la popularité, pour prier, et se 

mettre à l’écoute de son Père. C’est, comme il le dit dans un autre passage 

des évangiles, qu’il ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce que son 

père lui dit… Il est en permanence dans l’obéissance du Père. C’est une 

leçon très importante pour nous, qui travaillons souvent pour Dieu mais qui 

ne demandons pas toujours à Dieu ce qu’il veut que nous fassions ! 

Une autre leçon importante de ce texte se trouve dans le départ de Jésus et 

des disciples vers les autres villages. Jésus aurait pu rester là et profiter de 

sa notoriété, mais cela ne l’intéresse pas, son souci est le salut des âmes, il 

va donc plus loin apporter la Bonne Nouvelle. Jésus est serviteur de la 

parole de Dieu serviteur des âmes, il n’en retire rien pour lui-même, ce n’est 

pas sa gloire qu’il cherche, pas plus que le profit personnel. Jésus, du plus 

profond de lui-même est serviteur !  Savoir ne rester en son cœur qu’un 

serviteur, voilà tout le secret du disciple du Christ !  

Comment pourrions-nous être les témoins de la Bonne Nouvelle si, à 

l’exemple de Jésus, nous n’allions pas rejoindre les hommes et les femmes 

de notre temps dans leur souffrance, leurs déficiences ou leurs épreuves ? 

Aujourd’hui, beaucoup d’hommes et de femmes souffrent dans leur chair, 

dans leur cœur, dans leur esprit. Ils attendent non seulement que nous 

annoncions la Bonne nouvelle du Royaume qui vient, mais que nous 

donnions les signes de cet avènement, que nous fassions quelque chose pour 

les soulager. Lorsque Jésus relève la belle-mère de Pierre, guérit les malades 

et libère ceux qui sont possédés par des esprits mauvais, la vérité de sa 

Parole devient manifeste et attractive. C’est pourquoi notre Église 

aujourd’hui doit se porter auprès de ceux qui sont abattus, malades ou 

dérangés. Par son attention, sa présence, ses gestes de solidarité, elle 

manifeste que le Salut de Dieu est une réalité pour aujourd’hui, puisqu’elle 

rejoint chacun et chacune dans les conditions concrètes de son existence. 

Dimanche 7 février 2021 
5ème dimanche du temps ordinaire 
Jb7,1-4.6-7/1Co9,16-19.22-23/Mc1,29-39 

 

 

 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

Le Sacrement des malades sera donné, dans le respect des règles sanitaires, le 

dimanche le 14 février à St Jacques-St Christophe, au cours de la messe de 

10h30, pour toutes les personnes de la paroisse qui le désirent. Vous pouvez dès à 

présent vous inscrire, auprès des prêtres, au secrétariat ou à l’accueil. Une réunion 

de préparation à ce sacrement se tiendra (pour le doyenné) le 11 février à 15h 

à St Jacques-St Christophe. 

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 

A l’initiative d’une 
paroissienne qui  
accepte de coordonner 
l’équipe de « prière du 
chapelet », la paroisse 
souhaite relancer les 
rencontres de prière. Si 
vous désirez participer à la 
mise en place de cette 
reprise vous pouvez 
contacter les prêtres ou le 
secrétariat 01.40.36.57.89.  
 

Vous souhaitez recevoir la feuille d'information paroissiale par courriel, 

merci de cocher la case ci-après et d'indiquer vos coordonnées :  

¤ j'accepte de recevoir la feuille paroissiale à mon adresse courriel :  

nom : .............................prénom : ........................... 

.......................................................@....................... 
A remettre à un prêtre  

ou au secrétariat 

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 

http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée  Chantez, priez célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez célébrez Son Nom 

Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

1/ Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour 

Façonné l’homme à son image Eternel est son amour 

 

 9/ Dans l’Esprit Saint Il nous baptise Eternel est son amour 

Son amour forge notre Eglise Eternel est son amour 
 
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 146   Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! 

 
Il est bon de fêter notre Dieu, 

il est beau de chanter sa louange : 

il guérit les cœurs brisés 

et soigne leurs blessures. 

Il compte le nombre des étoiles, 

il donne à chacune un nom ; 

il est grand, il est fort, notre Maître : 

nul n’a mesuré son intelligence. 

 

Le Seigneur élève les humbles 

et rabaisse jusqu’à terre les impies. 

Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 

jouez pour notre Dieu sur la cithare ! 

 
Trait d’ Evangile   Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. 

 

Prière universelle  Sûrs de ton amour et forts de notre foi,  

Seigneur, nous te prions. 
 
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. 
 


