
Dimanche de la santé: nous vivons en ce 13 février en France le dimanche de la santé. 

Il s’adresse aux malades, aux soignants et à tous ceux qui participent à restaurer la 

santé des malades. C’est une occasion de prier pour les malades et les soignants, de 

réfléchir sur la santé, ce bien qui nous est donné et que nous devons sauvegarder pour 

être utiles à nos frères, mais aussi l’occasion de rappeler que l’Église est présente sur le 

terrain de l’accompagnement au sein des aumôneries hospitalières et au sein du service 

évangélique des malades qui est développé en paroisse. 

La quête de ce dimanche 13 février 2022 est destinée comme à l’accoutumée à 

soutenir les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux dans leur mission auprès des 

malades. Merci pour votre généreux soutien. 

Dimanche 13 février 9h- 12h45 Rencontre du catéchuménat 

Vendredi 18 février  18h30 – 21h Veillée de la Miséricorde 

On les appelle « Servants d’autel », car ils s’engagent au service de l’autel pour 

aider le prêtre et la communauté paroissiale à vivre la messe. Si votre enfant 

souhaite investir un peu de son temps au service de la messe, contactez pour plus de 

renseignements Kevin Reltienne au : 06 67 68 09 00. 
 

Le diocèse de Paris organise un voyage à Rome du 14 au 16 mai pour la 

canonisation du père Charles de Foucauld, en présence de Mgr Georges Pontier, 

administrateur apostolique, avec l’agence Terralto, au prix de 570 euros (transport, 

hébergement, restauration, supplément pour chambre simple). Inscriptions en ligne 

ou via https://canonisation2022-paris.venio.fr/  
 

Le diocèse de Paris organise également un pèlerinage à Lourdes du 25 au 28 avril 

sur le thème « Allez dire aux prêtres... » - présidé par Mgr Philippe Marsset, évêque 

auxiliaire de Paris. Son prix est de 410 euros en chambre double (supplément de 105 

euros pour une chambre simple), comprenant le transport en train depuis Paris, 

l’hébergement en hôtel, la restauration et l’entrée dans les sites mentionnés. Inscription en 

ligne : https://inscriptionevenement.dioceseparis.fr/wp_events/fr/event/proj4035/?inst= 

 

 

 

 

La conclusion du message du Pape François pour la Journée Mondiale des 

Malades : 
« Chers frères et sœurs, à l’intercession de Marie, santé des malades, je 
confie tous les malades et leurs familles. Unis au Christ, qui porte sur lui la 
douleur du monde, puissent-ils trouver sens, consolation et confiance. Je 
prie pour tous les personnels de santé afin que, riches en miséricorde, ils 
offrent aux patients, en plus des soins adaptés, leur proximité fraternelle ». 

 

    

 

 

   
Extraits du message du pape François pour la JOURNEE MONDIALE du malade 

Le Thème choisi pour cette trentième Journée : « Soyez miséricordieux, comme votre Père est 
miséricordieux » (Lc 6,36), oriente avant tout notre regard vers Dieu « riche en miséricorde » (Ep2,4) 
Le témoin suprême de l’amour miséricordieux du Père envers les malades est son Fils 
unique… Combien de fois les Evangiles nous rapportent-ils les rencontres de Jésus avec des 
personnes frappées par différentes maladies… « La douleur isole d’une manière absolue et 
c’est de cet isolement absolu que naît l’appel à l’autre »… Comment ne pas rappeler, à ce 
propos, les nombreux malades qui, durant cette période de pandémie, ont vécu dans la solitude 
d’un service de soins intensifs la dernière partie de leur existence, certes soignés par de 
généreux agents de santé, mais éloignés de l’affection des êtres qui leur étaient les plus chers 
et des personnes les plus importantes de leur vie terrestre ? D’où l’importance d’avoir auprès 
de soi des témoins de la charité de Dieu qui, à l’exemple de Jésus, miséricorde de Père, 
versent sur les plaies des malades l’huile de la consolation et le vin de l’espérance.  
Bénissons le Seigneur pour les progrès que la science médicale a accomplis surtout ces 
derniers temps… Mais tout cela ne doit jamais nous faire oublier … que le malade est toujours 
plus important que sa maladie et c’est pourquoi toute approche thérapeutique ne peut pas 
négliger l’écoute du patient, son histoire, ses angoisses et ses peurs. Même lorsqu’il n’est pas 
possible de guérir, il est toujours possible de soigner, … de consoler, … de faire sentir une 
proximité qui manifeste de l’intérêt davantage pour la personne que pour sa pathologie. 
… Au cours des siècles, la miséricorde envers les malades a conduit la communauté chrétienne à 
ouvrir d’innombrables « auberges du bon Samaritain », où les malades de tout genre pourraient être 
accueillis et soignés…. Miséricordieux comme le Père, de nombreux missionnaires ont accompagné 
l’annonce de l’Evangile par la construction d’hôpitaux, leur présence a caractérisé l’histoire de 
l’Eglise en raison de leur proximité avec les malades les plus pauvres et les situations les plus 
oubliées… leur présence constitue une bénédiction car elles peuvent toujours offrir, en plus des 
soins du corps avec toute la compétence nécessaire, la charité pour laquelle le malade et sa famille 
sont au centre de l’attention.  A une époque où la culture du déchet est si répandue et où la vie n’est 
pas toujours reconnue digne d’être accueillie et vécue, ces établissements, en tant que maisons de 
la miséricorde, peuvent être exemplaires pour soigner et veiller sur chaque existence, même la plus 
fragile, de son commencement jusqu’à son terme naturel. 
Si la pire discrimination dont souffrent les pauvres en santé… est le manque d’attention 
spirituelle, nous ne pouvons pas manquer de leur offrir la proximité de Dieu… et la proposition 
d’un chemin de croissance … dans la foi. … être proche des malades et leur offrir un 
accompagnement pastoral n’est pas seulement la tâche réservée à quelques ministres 
spécifiquement dévoués à cela. Visiter les malades est une invitation que le Christ adresse à 
tous ses disciples. Combien de malades et de personnes âgées vivent chez eux et 
attendent une visite !  Le ministère de la consolation est un devoir de tout baptisé, en se 
souvenant de la parole de Jésus : « J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25,36) 

Dimanche 13 Février 2022 
6ème dimanche  

du Temps ordinaire 
Jr17,5-8/1Co15,12.16-20/Lc6,17.20-26 

 

 

 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

Tous les amis d’Odile LACOCQUERIE sont invités à participer à 

une messe en sa mémoire le Samedi 19 février à 11h 

Nous prions pour nos défunts :   M. Albert SARAFERA  
dont les obsèques auront lieu le 15 février  

http://r.dioceseparis.fr/lnk/AUoAAEe9KT8AAABC9EYAABDWzlEAAAAAGvUAAAAAABasJQBh-mbGDB9mFFsjRfyArK8lSmxO3AABaZo/12/Sxa00YA49Mk1x-SodRulbA/aHR0cHM6Ly9jYW5vbmlzYXRpb24yMDIyLXBhcmlzLnZlbmlvLmZyLw
https://inscriptionevenement.dioceseparis.fr/wp_events/fr/event/proj4035/?inst=
http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée   
 

1.  Si l'espérance t'a fait marcher 
plus loin que ta peur (bis) 
Tu auras les yeux levés,  
Alors tu pourras tenir 
jusqu'au soleil de Dieu ! 

4.  Si la souffrance t'a fait pleurer 
Des larmes de sang. (bis) 
Tu auras les yeux lavés 
Alors tu pourras prier 
Avec ton frère en croix. 

 

Kyrie   Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les 

hommes,      prends pitié de nous! 

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

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

 
Gloria  Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre (bis) 
 
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce 

Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient 
A toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit. 

 
2. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché 
Dieu saint, Splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 
Psaume 1 Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.  
 

Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 
et murmure sa loi jour et nuit ! 
 
Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants. 

 

Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. 

Le Seigneur connaît le chemin des justes, 

mais le chemin des méchants se perdra. 

  

Trait d’Evangile   Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur,  

car votre récompense est grande dans le ciel 
 

Jésus le Christ, lumière intérieure, Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

Jésus le Christ, lumière intérieure, Donne-moi d'accueillir ton amour. 

 

********* 
 

N’aie pas peur. Laisse toi regarder par le Christ ; 
Laisse toi regarder, car il t’aime. 
 

Prière universelle   Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute- nous ! 

 

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  Proclamons le mystère de la foi… 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus .  
 

Agneau de Dieu qui  enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui  enlèves les péchés du monde, Donne-nous la paix 

 

Hymne de communion  

1/ Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit. (bis) 

Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres. 

 

4/ Mendiant de Toi, je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main la perle d’un amour, (bis) 

Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue. 

 

Envoi Je veux chanter ton amour, Seigneur chaque instant de ma vie. 

Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom ! 

 

1/ Ton amour pour nous est plus fort que tout,  

et tu veux nous donner la vie,  

nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

 

5/ Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien,  

tu es là sur tous mes chemins,  

tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à toi ! 


