
 

 

➢  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  

Mercredi 31 mars  15h  Messe Chrismale à St Sulpice 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« SI LE GRAIN DE BLE TOMBE EN TERRE MEURT,  

IL PORTE BEAUCOUP DE FRUIT » 

POUR MEDITER ENSEMBLE sur  
l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (JN 12, 20-33) 

 

 Voici 5 dimanches maintenant que nous avons entrepris avec 

le Christ de vivre ce chemin du désert afin de mieux l’aimer. 

Et aujourd’hui encore, le Christ nous révèle la profondeur de 

son intimité avec Dieu son Père et notre Père puis sa profonde confiance en son 

Père, notre Père. Cette relation privilégiée répond à sa véritable filiation et à sa 

grande fidélité. Ensemble méditons l’évangile de ce 5è Dimanche de Carême et 

laissons le Seigneur transformer nos cœurs et esprits pour que triomphe, dans nos 

vies, le désir immense de suivre Jésus en son humilité.  

Les grecs, dans cet extrait représentent l’humanité à la recherche de son maitre et 

créateur.  

Est-ce que j’ai soif de Dieu ? Suis-je habité par le désir profond de voir Jésus ?  

Philippe, dans cet évangile, c’est chacun de nous dans sa relation au Christ et aux autres.  

Est-ce que mon témoignage de chrétien montre aux autres le chemin vers le 

Seigneur ?  

Mon devoir de chrétien, c’est de conduire mon prochain à Jésus qui inscrit dans le 

cœur de tout homme la Parole qui sauve et révèle. 

A qui voudrais-je parler du Christ ? Ou encore, qui a besoin d’être conduit vers 

le Seigneur dans mon entourage ? 

« si le grain de blé ne tombe pas en terre pour y mourir, il reste seul. C’est quand il 

meurt qu’il porte beaucoup de fruits ». Le renoncement à soi est le secret de la 

fécondité spirituelle. En effet, c’est en acceptant de perdre sa vie que l’on gagne, 

c’est en mourant à soi que l’on vit pour Dieu et pour les autres.  

Qu’est-ce que je sacrifie, j’offre (comme don de soi) pour que l’autre (le 

malheureux, le pauvre, le petit…) ait la joie de vivre ; pour qu’il trouve le 

chemin de l’espérance ? 

 

Dimanche 21 mars 2021 
5ème  dimanche de carême 

Jr31,31-34/He5,7-9/Jn12,20-33 

 

 

 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

CHANGEMENT D’HEURE, du samedi 27 au dimanche 28 mars 

il faudra avancer d’une heure vos montres (+1h) 

 

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. 
 

Nous aurions besoin 
de bénévoles pour 
couper les rameaux 
qui seront proposés 
samedi soir et 
dimanche matin.  

Rendez-vous pour les volontaires 
samedi matin (27/03) au 8 place de 
Bitche, dans la cour, (si possible 
muni d’un sécateur), de 10 h à 12h 
et à partir de 14h. 

 

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.  

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 2021 
 

Samedi 27 mars 17h   messe anticipée  

Dimanche 28 mars  9h et 11h Rameaux 

Jeudi 1er avril 17h  La Cène   

Vendredi 2 avril 12h15 et 15h  Chemin de Croix  

   17h  Célébration de la Passion   

Dimanche 4 Avril 6h30   Veillée Pascale        

   10h30  Pâques      

Lundi 5 Avril  Pas de messe, Eglise fermée 

http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée  Vivons en enfants de lumière 

Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 

 

2/ L’heure est venue de sortir du sommeil ! 

Voici le temps de l’appel au désert ! 

Allez où va le fils de l’homme. 

La joie de Dieu sur lui repose. 

 

6/ L’heure est venue de courir vers la vie ! 

Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres 

Il vous précède en son Royaume. 

 

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 50 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu 

 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 

 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 

 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

que l’esprit généreux me soutienne. 

Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 

vers toi, reviendront les égarés. 

 
Alléluia   Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi 

 
Trait d’ Evangile   Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ;  

et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur 

 

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   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. 

 
 

5. "Je suis la Porte, dit Jésus : 
Qui entrera par moi sera sauvé". 
 
6. "Qui croit en moi a la Vie éternelle : 
Croyez en mes paroles et vous vivrez". 

 


