CHANGEMENT D’HEURE, du samedi 26 au dimanche 27 mars
il faudra avancer d’une heure vos montres (+1h)
Le parcours de Carême à St Jacques-St Christophe:
-

Le Chemin de Croix tous les vendredis à 19h15 ;
Les confessions tous les samedis de 17h à 18h
Les Conférences de Carême suivies par les Vêpres: tous les
dimanches de Carême de 17h à 18h.

Ce dimanche 27 mars 2022 aura lieu la quatrième conférence de Carême
de SJSC intitulée « Blessé par soi-même » du cycle Fragilité, un chemin
spirituel, par le père Stanislas Stawicki.
Nous prions pour Joseph Friedrich dont les obsèques auront lieu à Saint Luc
(19e) lundi 28 mars à 14h
Prochaine Rencontre du jeudi : 31 mars 18h/19h autour du thème « Le
silence dans les Psaumes » par Elisabeth Smadja
Le groupe « Mieux vivre la messe » aura sa prochaine rencontre le 3 avril à
9h pour poursuivre la réflexion synodale sur le thème « Célébrer ». Vous
pouvez toujours rejoindre ce groupe.
Jeudi 7 avril de 16h00 à 20h00 « Journée du Pardon » pour le Doyenné de
la Villette à l’église Notre-Dame des Foyers.
La Fondation OCH propose un après-midi pour les jeunes enfants de 8 à 15
ans ayant un parent malade ou handicapé. Un temps de partage, de rencontre
et de détente entre jeunes aidants autour du thème « Découvrir ce qui est beau
dans ma vie ». Le samedi 2 avril de 12h à 17h30, au 90 avenue de Suffren,
75015 Paris. Inscriptions sur le site www.och.fr. Plus d’informations au 01 53
69 44 30
Prière pour le futur archevêque de Paris :
« Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la protèges
toujours, donne-lui, nous t’en prions, le pasteur qu’elle attend : un homme
qui ait l’Esprit de l’Évangile et nous guide selon ta volonté. Que ton
Église de Paris ait la grande joie d’avoir un évêque selon ton cœur, le
successeur des Apôtres dont elle a besoin : qu’il soit le roc où s’appuiera
ton peuple et la source où tes enfants s’imprégneront de l’Évangile. Nous
te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, Notre-Seigneur. Amen. »

Saint Jacques Saint Christophe
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Dans cette parabole de l’évangile de Luc, proposée ce dimanche, Jésus nous
révèle l’amour fou de Dieu à travers ce père miséricordieux, dans son
comportement à l’égard de ses deux fils qui ne sont là que pour mettre en lumière
son attitude de père qui ne les voit que comme ses enfants infiniment aimés.
Le cadet revendique sa part d’héritage. Face au don gratuit de son père, il veut
faire sa vie tout seul ; il veut rompre avec lui. Il estime qu’il peut devenir luimême sans ce lien d’amour qui l’unit à son père. Il se ferme à la vie. Il dilapide
ses biens, ses dons, mais surtout sa capacité d’aimer. Il n’a pas compris que
l’amour de Dieu n’aliène pas sa liberté mais le construit, le restaure, le re-crée.
Le fils aîné, resté au service de son père et qui n’a pas transgressé ses ordres,
estime avoir acquis des droits. Il se demande à quoi bon avoir fait tous ces efforts
pour accomplir les exigences de la loi si le premier pécheur venu - à savoir le fils
de son père qu’il refuse d’appeler son frère – a droit aux mêmes égards ; Nous
pouvons comprendre sa réaction, mais c’est à une autre logique qui n’est pas à
mesure humaine, qu’il est invité : non pas celle d’être estimé digne mais celle de
l’amour incommensurable du Dieu de tendresse et de vérité.
Comme ces deux fils, nous aussi, nous portons, en nous-mêmes, ces deux
tentations : Nous perdre dans un plaisir égoïste et errer loin de la vérité de
notre vie ou nous croire juste et oublier la gratuité de l’amour…
L’attitude du père, son amour totalement gratuit, sa joie de donner, de
pardonner nous fait prendre conscience à la fois de nos manquements et de
l’infini tendresse de Dieu davantage père que juge. S’Il juge la maladresse et
la perversité de nos actes, Dieu notre Père regarde toujours chacune et
chacun de nous avec une espérance qui nous réintègre pleinement dans notre
dignité de fille et de fils bien aimé.
Voilà ce Dieu-Père qui « sort » à notre rencontre. Comment ne pas l’aimer,
comment ne pas faire tout pour répondre à l’amour qu’il nous porte. Dans
notre monde de violence, c’est avec Jésus notre Frère qu’il nous faut
apprendre à devenir ces fils et ces filles bien aimés de Dieu et comme nous
le rappelle si bien saint Paul : « Au nom du Christ laissons -nous réconcilier
avec Dieu », et soyons les ambassadeurs de sa puissance d’amour, de
pardon, de réconciliation.
Père Francis

Alléluia

Chant
1. Ouvre mes yeux, Seigneur,
aux merveilles de ton amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin.
Guéris-moi, je veux te voir.

5. Garde ma foi, Seigneur,
Tant de voix proclament ta mort !
Quand vient le soir et le poids du jour,
O Seigneur, reste avec moi.

Kyrie
Seigneur Jésus Christ, envoyé par le Père pour sauver tous les hommes,
Seigneur prends pitié,
SEIGNEUR PRENDS PITIE DES PECHEURS QUE NOUS SOMMES,
SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE
Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de l’homme,
O Christ prends pitié,
O CHRIST PRENDS PITIE DES PECHEURS QUE NOUS SOMMES
O CHRIST PRENDS PITIE, O CHRIST PRENDS PITIE

Trait d’Evangile

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

Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

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,(bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne nous la paix
Hymne de communion

Revenez à moi de tout votre cœur,
car je suis un Dieu de tendresse

5/ voici maintenant le temps de la pénitence ;
Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête,
Et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage.

Psaume 33 Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai
péché contre le ciel et envers toi.

Prière universelle Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.

Seigneur élevé dans la gloire du Père intercède pour l’homme,
Seigneur prends pitié,
SEIGNEUR PRENDS PITIE DES PECHEURS QUE NOUS SOMMES,
SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! (bis)

6/ Voici venu le temps de la miséricorde :
Ouvre ton cœur au pauvre et partage ton pain,
et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction.
Envoi

Tu nous précèdes au désert
Quarante jours, quarante nuits, tu nous conduis.
Ouvre nos yeux, change nos cœurs,
Quarante jours, quarante nuits, avec l’esprit.
2/ Ouvre mes yeux d’aveugle-né
Oui je connais tout mon péché ;
Mais près de toi est le pardon :
Seigneur écoute mon appel…
Conduis mes pas jusqu’à la Pâque

