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

➢ Chemin de croix à 15h tous les vendredis de carême  

➢ « Les tournées de rue » tous les vendredis à 19h15 (rdv au 3 pl de 

Joinville) 

➢ L’équipe des Laudes invite les paroissiens pendant la semaine Sainte 

aux prières des Laudes et aux offices des Ténèbres du lundi au samedi 

Saint à 8h30 dans l’église 
 

 

Dimanche 14 mars Quête impérée pour L’INSTITUT CATHOLIQUE 

-  Rencontre du catéchuménat et rituel pour les futurs baptisés 

Mardi 16 mars  10h30 Rencontre du MCR (Mouvement Chrétien des retraités) 

 

 

 

 
 

Pour ceux qui le souhaiteraient, il nous reste encore, au secrétariat, un seul 

exemplaire du " Journal d’un malade ordinaire" d’Elisabeth SMADJA au 

prix de 14€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venir à la lumière 
 

L’évangile d’aujourd’hui commence par une invitation à lever les 

yeux, à oser regarder Jésus crucifié « élevé » devant nos yeux, « élevé » 

sur la croix : amour du Fils pour son Père et amour du Frère universel pour 

ses frères pécheurs, mais aussi Jésus témoin de l’amour du Père : 

- «  Dieu le Père a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le 

monde, mais pour que, par Lui, le monde soit sauvé ». Ainsi, Dieu ne nous 

juge pas. Avant même nos erreurs, c’est nous qui sommes présents dans le 

cœur de Dieu. Dieu « riche en miséricorde » croit en nous. Et toutes les 

actions bonnes que nous réalisons, ne manifestent-elles pas la vie du 

Seigneur ressuscité agissant en nous. 

- « Dieu le Père a tellement aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique : 

afin que quiconque croit en Lui ne se perde pas mais obtienne la vie 

éternelle ». Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur la parole et 

la personne de Jésus pour nous aider sur ce chemin. Cette rencontre ouvre 

notre vie sur la vie éternelle de Dieu, avec Dieu, qu’il nous donne de 

partager. 

- «  Celui qui fait la vérité vient à la lumière ». Si nous voulons être vrais 

avec nous-mêmes reconnaissons que bien souvent, ce ne sont pas les yeux 

de notre chair qui ne voient pas mais les yeux de notre cœur. Nous 

préférons bien souvent les ténèbres à la lumière. La lumière de l’amour de 

Dieu, pour nous, nous place dans la vérité de notre vie, nous rend capable 

de discerner ce qui est vrai de ce qui est mensonge, avec la peine d’avoir 

trahi cet amour, mais aussi avec l’espérance que la profondeur de cet 

amour me donne. Nous avons besoin de la lumière du Christ pour voir la 

réalité sur nous-mêmes, sur notre destinée, sur le monde 

 Enracinés dans l’amour du Père pour son Fils, nous croyants, 

recevons l’Esprit pour témoigner au monde par notre vie que la Lumière 

est venue pour le sauver de son amour . Et c’est bien de cette grâce que 

nous faisons mémoire à chaque eucharistie. 

                                                                                                

Père Francis  

Dimanche 14 mars 2021 
4ème  dimanche de carême 

2Ch36,14-16.19-23/Ep2,4-10/Jn3,14-21 

 

 

 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

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 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 

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. 

 

Nouveaux Horaires du Secrétariat Lundi 13h30 – 17h 30 

mardi, Jeudi, Vendredi 9h – 11h  /  13h30 – 17h30 

Chapelet tous les mardis de carême à 16H30 devant  l’autel 

de la Vierge Vous pouvez aussi  confier vos intentions en 

contactant le secrétariat nous les porterons dans la prière.  

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. 

 

5. Garde ma foi, Seigneur, 

Tant de voix proclament ta mort ! 

Quand vient le soir et le poids du jour, 

O Seigneur, reste avec moi. 

 

 

Kyrie  

 
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 

 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 

 

 

Psaume  136 Que ma langue s’attache à mon palais 

si je perds ton souvenir ! 

 

Au bord des fleuves de Babylone 

    nous étions assis et nous pleurions, 

nous souvenant de Sion ; 

aux saules des alentours 

nous avions pendu nos harpes. 

 

C’est là que nos vainqueurs 

    nous demandèrent des chansons, 

et nos bourreaux, des airs joyeux : 

« Chantez-nous, disaient-ils, 

quelque chant de Sion. » 

 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 

sur une terre étrangère ? 

Si je t’oublie, Jérusalem, 

que ma main droite m’oublie ! 

 

Je veux que ma langue s’attache à mon palais 

s  i je perds ton souvenir, 

si je n’élève Jérusalem 

au sommet de ma joie. 

 
Alléluia  Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant ! 

Gloire à Toi, gloire à Toi, gloire à Toi, Seigneur ! 

 
Trait d’ Evangile   Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 

afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 

 

Scrutin pour les futurs baptisés 

 

Prière universelle   Ecoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple 
 
 
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 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. 
 
4. "Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : 
Je cherche la brebis égarée". 
 
5. "Je suis la Porte, dit Jésus : 
Qui entrera par moi sera sauvé". 


