
 

Dimanche 6 février  15h Rencontre de l’Eveil à la Foi  
 

Dimanche 13 février  9h- 12h45 Rencontre du catéchuménat 

Dimanche prochain, le 13 février, aura lieu la quête en faveur des 

Aumôneries des Hôpitaux.  

 

Nous en parlons depuis un mois : le sacrement des malades sera donné 

dimanche prochain au cours de la messe de 10h30. La réunion préparatoire à ce 

sacrement aura lieu au sein de notre paroisse jeudi le 10 février de 15h à 17h.  

 

 

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= 
 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

Avancez au large ! 

  

Habituellement, face à un échec, la première réaction est l’amertume et la 

colère. Cela devait être plus ou moins la condition de Pierre dont nous parle 

l’Évangile de ce dimanche. En fait, Pierre et ses compagnons ont peiné toute la 

nuit sans rien prendre. Pour un pêcheur, revenir d’une nuit où il n’a rien pris, 

c’est un échec. Ce sont des moments où l’on aimerait être seul avec sa colère.  

Au lieu de cela, Jésus provoque Pierre pour qu’il sorte de son silence. 

L’initiative ne vient donc pas de Pierre, mais de Jésus ! Il entre dans sa barque 

(dans son expérience d’échec) en lui demandant de « s’écarter un peu de 

rivage », afin qu’il puisse parler aux gens. Un peu, d’abord ! La demande n’est 

donc pas excessive. Ce n’est qu’après qu’il invite Pierre à « avancer au large » 

et jeter les filets pour la pêche.  

Avancer au large, c’est le tout premier appel que Jésus adresse à Pierre au bord 

du lac de Génésareth, appelé aussi lac de Tibériade.  

Avancer au large, c’est quitter le bord.  

Avancer au large, c’est se risquer.  

Avancer au large, c’est ne pas réduire, ne pas exclure. Ne pas réduire la hauteur 

et la profondeur de la démarche.  

Oui, avancer au large, c’est à la fois oser aller vers l’inconnu, et en profondeur.  

Jésus demande donc à Pierre de ne pas rester à la surface et surtout de retourner 

à la pêche; retourner au lac, c’est-à-dire à l’endroit où il a vécu son échec cette nuit-là. 

Pierre accepte le défi. Il retourne sur le lac et fait participer d’autres personnes 

à son expérience. Quelque chose d’extraordinaire se produit alors. Le filet se 

gonfle. Avec Jésus, la pêche devient extraordinaire. Pierre comprend alors que 

Dieu s’est manifesté dans sa vie. Et à cause de cela, il fait l’expérience de son 

indignité : « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur ».  

Il s’était senti vu dans les profondeurs. Il s’était senti aimé gratuitement. Il ne 

le méritait pas ! Alors il voulait se retirer, disparaître. Mais Jésus lui fait 

prendre conscience que nos péchés n’empêchent pas Dieu d’agir en notre 

faveur. Il suffit que nous en prenions conscience et les confessions comme 

Pierre: « Seigneur, je suis un homme pécheur ». Le reste, Dieu s’en charge. 

C’est à Lui de nous combler. Et cela se passe chaque fois lorsque à la demande 

de Jésus nous prenions le risque d’avancer au large. 

Père Stanislas 

L’accueil du matin a repris de 10h à 12h, les mardis, mercredis, jeudis et 

vendredis. 

Dimanche 6 février 2022 
5ème dimanche  

du Temps ordinaire 
Is6,1-2a.3-8/1Co15,1-11/Lc5,1-11 

 

 

 

 

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  Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 

 
2.  Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 

en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 
en tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous ! 

 
3.  Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 

pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
pour la quête de la Paix, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière, 
au service des pécheurs Bienheureux êtes-vous ! 

 

Kyrie   O Seigneur, Toi qui sais pardonner   Seigneur prends pitié  (3 Fois) 
De tous tes frères ici rassemblés O Christ prends pitié   (3 Fois) 
O Seigneur, Toi le juste des justes    Seigneur prends pitié  (3 fois) 

 

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 137 Je te chante, Seigneur, en présence des anges.  

 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 

tu as entendu les paroles de ma bouche. 

Je te chante en présence des anges, 

vers ton temple sacré, je me prosterne. 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 

car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 

Le jour où tu répondis à mon appel, 

tu fis grandir en mon âme la force. 

 

Tous les rois de la terre te rendent grâce 

quand ils entendent les paroles de ta bouche. 

Ils chantent les chemins du Seigneur : 

« Qu’elle est grande, la gloire du 

Seigneur ! » 

Ta droite me rend vainqueur. 

Le Seigneur fait tout pour moi ! 

Seigneur, éternel est ton amour : 

n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

 

 

Alléluia  

Trait d’Evangile  « Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d’hommes » 

Prière universelle   Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur (bis) 

 
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  Il est grand le mystère de la Foi…Nous annonçons ta mort, Seigneur 

Jésus, Nous proclamons ta résurrection, Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde prends pitié de nous. 

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  Si-i-  je n’ai pas-a-  l’a-a-mour-our  

je ne-e- suis-i-rien-in -in -in-in                                    

Si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. 

 

1/ j’aurais beaux parler toutes les langues. J’aurais beau connaître l’avenir.  

J’aurais beau chanter la joie du monde.  J’aurais beau me donner tout donner. 
 
Envoi :  Viens, lève-toi ! Moi, le Seigneur, je t’appelle. 

Avance avec toute l’Eglise. Viens, suis-moi, je marche avec toi. 

 

2/ Pour que le monde découvre le feu d’un regard d’amour : Qui enverrai-je ? 

Pour que l’Eglise se rassemble des disciples serviteurs des petits : Qui dira : Me 

voici ! 


