
Mercredi des Cendres:  

Messe à 12h15 et à 19h15 et possibilité de se confesser entre 16h30-18h30. 

 

Le Chemin de Croix : tous les vendredis de Carême à 19h15 

 

Les confessions de samedis pendant le Carême : de 17h à 18h.  

 

Journée du Pardon à Notre-Dame des Foyers : Jeudi 7 avril de 16h à 20h. 

 

 

 

La famille DELIOT et ses enfants feront dire une messe pour M.DELIOT 

le samedi 26/02 à 11h 
 

 

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= 

 
 

    

 

 

 

« Soyez miséricordieux comme votre Père » 

 
Voici un Évangile bien différent de celui que nous avons entendu le dimanche 

dernier. En l’écoutant, nous pouvons être tentés de se dire : c’est le monde à l’envers. 

Car il accumule des situations impossibles à vivre à première vue : « aimer ses 

ennemis, faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous calomnient, 

présenter l’autre joue à celui qui a frappé la première »; telles sont les 

recommandations du Seigneur. Mais, est-il possible de réaliser cela, quand nous 

savons que nous vivons dans un monde où beaucoup ne pensent qu’à se faire justice !! 

C’est au cœur de ce monde blessé, que le Seigneur nous invite à vivre cette belle 

initiation du « pardon » et de la « miséricorde ». Pour comprendre ces Paroles, c’est 

vers le Christ qu’il nous faut regarder, Lui qui, durant sa vie terrestre a été harcelé tout 

au long de son ministère : rejeté, humilié et condamné à mourir sur une croix. Et 

pourtant, ces dernières paroles ne furent que celle d’une demande de pardon.  

Être chrétien aujourd’hui n’est certes pas la chose la plus facile. Cependant, 

l’amour demeurant dans le Christ et qui est communiqué aux hommes, est la source 

même de tout agir chrétien. La pratique du « pardon » et de la « miséricorde » est le 

reflet de la vie communiquée par le Père au Fils et du Fils aux hommes. Cette 

réciprocité nous conditionne à vivre et à agir comme les personnes de la sainte Trinité. 

Car le message transmis par le Fils : l’Évangile, le livre de la miséricorde de Dieu doit 

être notre leitmotiv de vie. À ce niveau, nous pouvons nous interroger encore : 

sommes-nous capables d’être miséricordieux comme le Père ? Pouvons-nous nous 

comporter, dans le monde actuel, comme Jésus, le Christ ? Difficile mais pas 

impossible !!! À condition de se laisser transformer par l’Esprit Saint ; puissance de 

vie pour le corps du Christ : l’Église du Seigneur. Cette vérité, nous la déclarons dans 

la Préface pour la Réconciliation : « Dieu, Père tout-puissant…, ton Esprit travaille le 

cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se 

tendent la main, et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c’est ton œuvre, 

Seigneur, quand l’amour l’emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au 

pardon, et la discorde se change en amitié. » Cette belle Préface nous dit le travail 

immense de l’Esprit Saint à changer le monde. C’est donc à nous d’entrer dans le 

projet de Dieu pour un monde renouvelé et réconcilié. À ce titre, deux attitudes sont 

nécessaires : la reconnaissance de nos propres torts et l’oubli des offenses des autres, 

comme gage d’un retour vers le Christ.  

 

Père Pierre 

 

Conférences de Carême 

tous les dimanches du Carême à 17h, du 6 mars au 3 avril 2022. 

 

Fragilité, un chemin spirituel 

par le père Stanislas Stawicki, curé de la paroisse 

 

Dimanche 6 mars : Fragilité, un chemin spirituel  

Dimanche 13 mars : Repenser l’échec comme une chance  

Dimanche 20 mars : La tentation du « aquoibonisme »  

Dimanche 27 mars : Blessé par soi-même 

Dimanche 3 avril : Fragilité et conversion  

 

Les conférences seront suivies à 17h30 par les Vêpres 

Dimanche 20 Février 2022 
7ème dimanche  

du Temps ordinaire 
1S26,2.7-9.12-13.22-23/1Co15,45-49/ 

Lc6,27-38 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

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    Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit  

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit  

Met à l’œuvre, aujourd’hui des énergies nouvelles. 
 
1. Voyez ! les pauvres sont heureux:  ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez les artisans de Paix : ils démolissent leurs frontières !  
Voyez les hommes au coeur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 
3. Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine !   

Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône!  
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 

 

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 au plus haut des cieux,  

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 les péchés du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves les péchés 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 102  Le Seigneur est tendresse et pitié 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie ; 

il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d’amour et de 

tendresse. 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 

ne nous rend pas selon nos offenses. 

 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés ; 

comme la tendresse du père pour ses fils, 

la tendresse du Seigneur pour qui le 

craint ! 
 

Trait d’Evangile Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 

« Aimez-vous les uns les autres , comme je vous ai aimés » 

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  Comme Lui, savoir dresser la table 

Comme Lui, nouer le tablier, 

Se lever chaque jour et servir par amour comme Lui 

 

2/ Offrir le pain de sa présence Au gens qui ont faim d’être aimés 

être pour eux des signes d’espérance Au milieu de notre monde 

 

3/ Offrir le pain de sa promesse Aux gens qui ont faim d’avenir 

être pour eux des signes de tendresse Au milieu de notre monde 

 

Envoi  Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer,  
comment ne pas te louer, Seigneur Jésus 

 
Quand je regarde autour de moi je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis 
comment ne pas te louer, Seigneur Jésus 
 
Quand je regarde autour de moi je vois mes frères Seigneur Jésus merci pour 
eux comment ne pas te louer, Seigneur Jésus 
 


