
➢ 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  

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

Joinville) 
 

 

 

Dimanche 14 mars Quête impérée pour L’INSTITUT CATHOLIQUE 

 

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.  

 

     

Il nous reste encore, au secrétariat, un seul exemplaire du nouveau livre 

d'Elisabeth Smadja au prix de 5 €, écrit lors du premier confinement : Méditer 

au temps du Covid, (disponible sur le site Amazon). Nous avons aussi 2 

exemplaires du " Journal d’un malade ordinaire" au prix de 14€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« DIEU LIBÉRATEUR » 

 

 

Dans ce temps de Carême, chaque dimanche, nous fait aborder un angle 

fondamental du Mystère Pascal. Après l’appel à aller au Désert et 

l’épreuve des tentations, la Transfiguration sur la Montagne comme 

signe de la manifestation de la gloire de Dieu, aujourd’hui, c’est l’entrée 

dans le Temple, lieu symbolique de la foi juive. Cette visite de Jésus dans 

le Temple est à placer dans le cadre d’un renouveau spirituel. Par son geste, 

Jésus purifie et débarrasse le Temple de toute souillure. Il instaure donc une 

ère nouvelle de purification désormais, du temple physique, on est passé au 

Temple spirituel (Corps du Christ). Ainsi, par son geste, Jésus tire le vrai de 

notre condition humaine. Recevoir ce que Jésus dit, dispose chacun de nous 

à pouvoir Le suivre plus en vérité à partir de sa propre situation.   

Les textes bibliques de ce jour nous révèlent donc un Dieu libérateur qui se 

fait proche de l’homme. Dans cette proximité, IL se révèle à nous en nous 

relevant de notre condition déchue. À travers l’exemple d’Israël, Dieu nous 

montre comment IL libère son peuple de l’esclavage de l’Égypte. 

Aujourd’hui encore, IL nous invite à faire un pas de plus en sortant de 

l’engrenage du péché. Par ses lois et ses commandements, IL nous apprend 

à vivre en harmonie les uns avec les autres. Par la discipline imposée à notre 

corps (privation), nous nous rapprochons de Lui et Lui, IL nous aime et IL 

nous accorde sa miséricorde qui nous prépare à la célébration de sa Pâque.   

Cette invitation à la miséricorde est une action de grâce qu’il faudra rendre à 

Dieu qui nous libère du péché. C’est pourquoi, IL nous enseigne comment il 

faut vivre pour rester dans l’alliance et accueillir sa bénédiction. Plus tard, 

l’apôtre Pierre reconnaîtra que les paroles de Jésus sont celles de la Vie 

éternelle. Tout au long de ce Carême, nous sommes invités à lire et à relire 

la Parole Dieu. Car elle contient les graines de l’amour qui est en Dieu. 

Père Pierre 

 

Dimanche 7 mars 2021 
3ème  dimanche de carême 

Ex20,1-17/iCo1,22-25/Jn2,13-25 

 

 

 

 

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   

 

Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos cœurs, 

Toi, Jésus qui nous délivre, toi, le don de Dieu ! 

 

1. Au passant sur la route Tu demandes un verre d’eau 

Toi la source de la vie. Toi la source de la vie. 

 

2. Au passant sur la route Tu demandes un mot d’espoir 

Toi parole qui libère Toi parole qui libère 

 

 

Kyrie  

 

1.  Lave-nous de nos fautes, Seigneur, 

Purifie-nous de nos offenses, 

Prends pitié de nous : Prends pitié de nous. 

 

2.  Rends-nous la joie d’être sauvés, 

Qu’un esprit nouveau nous soutienne, 

Prends pitié de nous : Prends pitié de nous. 

 
3.  Ouvre nos lèvres, Seigneur, 

Et notre bouche annoncera ta louange, 

Prends pitié de nous : Prends pitié de nous. 

 

 

Psaume  18  Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle 

 

La loi du Seigneur est parfaite, 

qui redonne vie ; 

la charte du Seigneur est sûre, 

qui rend sages les simples. 

 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 

ils réjouissent le cœur ; 

le commandement du Seigneur est limpide, 

il clarifie le regard. 

 

La crainte qu’il inspire est pure, 

elle est là pour toujours ; 

les décisions du Seigneur sont justes 

et vraiment équitables : 

 

plus désirables que l’or, 

qu’une masse d’or fin, 

plus savoureuses que le miel 

qui coule des rayons. 

 
Alléluia  Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant ! 

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. 

 

Prière universelle   Dieu très bon écoute nos appels. 
 
 
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". 
 
3. "Je ne viens pas pour juger les personnes : 
je viens pour leur donner la Vie de Dieu". 
 


