
- Conférences de Carême à St Jacques - St Christophe : tous les dimanches de 

Carême de 17h à 18h autour du thème: « Fragilité, comme chemin spirituel ». 
 

- Le Chemin de Croix tous les vendredis du Carême à 19h15. 
 

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

- Mardi 8 mars à 19h réunion du Groupe Amitiés Villette. 
 

- Mercredi le 9 mars dans notre église la « Retraite des Ainés » pour le Doyenné La 

Villette, animée par le Père Francis sur le thème de la bienveillance. Elle 

commencera à 9h30 et se terminera par la messe à midi. 
 

- Le groupe « Mieux vivre la messe » aura sa prochaine rencontre le 13 mars à 9h 

pour poursuivre la réflexion synodale sur le thème « Célébrer ». Vous pouvez 

toujours rejoindre ce groupe.  
 

- Dimanche le 13 mars aura lieu dans notre paroisse la récollection pour les fiancées 

du Doyenné la Villette. Elle commencera à 9h30 et se terminera à 16h. 
 

- Dimanche 13 mars Quête imperée pour l’Institut Catholique 
 

- Notre paroisse se prépare à accueillir une famille ukrainienne dans l’une de nos 

salles paroissiales après l’Hiver Solidaire qui se termine le 15 mars. Il existe 

d’autres façons de nous solidariser avec Ukraine. Déjà Mercredi des Cendres 

nous avons récolté plus de 980€ en faveur de l’Orphelinat tenu par les pallottins à 

Biłohiria. La quête après la messe sera destinée pour le même objectif.  
 

- COLLECTE DE L’ÉPICERIE SOLIDAIRE « AMITIÉS VILLETTE – ÉPICERIE 

SOLIDARE ST JACQUES-ST CHRISTOPHE » Samedi prochain, le samedi 12 

mars de 9h à 20h, Amitiés Villette organise  une collecte au supermarché 

Auchan Paris Ourcq, 17 Rue de Thionville. Notre collecte permettra de 

compléter le stock de denrées destinées aux familles qui bénéficient de notre aide 

alimentaire. Si vous souhaitez y participer n’hésitez pas à contacter Chantal 

Richard au 06.60.75.17.34. Un grand merci. 
 

- Prière pour le futur archevêque de Paris : Mgr Georges Pontier, notre 

administrateur apostolique, nous demande de prier pour le futur archevêque de 

Paris à partir du début de Carême. Pour cela, une prière nous a été proposée. Vous 

la trouverez chaque dimanche au dos de la FIP. Nous la réciterons ensemble tous 

les dimanches à la fin de la messe, juste avant la bénédiction finale.  
 

 

« 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. » 

 

 

 

  

 
L’Eglise nous invite ce dimanche à reprendre conscience que marcher vers 

le Dieu d’amour exige de surmonter bien des obstacles ; Jésus a vécu toute 

sa vie ce combat spirituel. Jésus est conduit par l’Esprit pour rencontrer ces 

séductions diaboliques présentes dans l’humanité. Il a su résister à la 

tentation, nous montrant le chemin pour choisir la vie, la vraie vie. Il fera 

confiance à son Père, et restera fidèle à sa mission.       

La première tentation est celle de satisfaire ses besoins immédiats. Cela est 

tout à fait légitime et bon en soi même. Mais ils peuvent facilement dévier et 

devenir des tyrans exigeants. Jésus répond que l’homme ne se réduit pas à 

ses besoins matériels, c’est la relation à Dieu, c’est le partage qui le fait 

vivre pleinement : « l’Homme ne vit pas seulement de pain » 

 La deuxième tentation est celle de la possession de toutes choses par la 

domination sur les autres, celle de profiter du pouvoir au prix d’une 

soumission de soi-même au pouvoir diabolique, celle de s’imposer. Jésus 

répond : « C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à Lui 

seul que tu rendras un culte ». Le seul culte valable est le culte rendu à Dieu 

et donc le refus de la volonté de maîtrise sur l’autre. Sans esprit de 

domination, comme un frère. La fraternité entre nous est le véritable culte 

que nous pouvons rendre à Dieu.  

La troisième tentation est celle de toute puissance, de faire croire que l’on est 

maître de sa vie, conçue comme un droit et non pas comme un dû. Celle de se 

croire invulnérable, de refuser de reconnaître sa fragilité. Jésus répond : « Tu ne 

mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu ». Il veut se recevoir entièrement 

de son Père. Il se reconnait Fils. Il nous invite à recevoir gracieusement la vie 

non comme un droit mais comme un droit dont on peut se prévaloir, mais 

comme un don précieux à cultiver et pour lequel rendre grâce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Si nous nous interrogeons pour savoir comment Jésus a résisté, nous voyons 

que c’est la Parole de Dieu dont il est pétri qui l’a sauvé. 

A la fin de cet évangile de la tentation, nous voyons le démon qui s’éloigne. 

Le mal n’a plus de prise sur celui qui écoute la Parole de Dieu Le carême 

n’est-il pas un moment favorable, pour nous nourrir de cette Parole de Dieu 

qui nous ouvre sur la vraie vie, soutenus par les frères et les sœurs que Dieu 

met sur notre route, et pour devenir ainsi des hommes et des femmes selon 

le cœur de Dieu. 

Père Francis 

Dimanche 6 mars 2022 
1er dimanche de Carême 

Dt 26,4-10/Rm10,8-13/Lc4,1-13 

 

 

 

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://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée    1.  Seigneur, avec toi nous irons au désert,  

poussés comme toi par l’Esprit. (bis) 

Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons le désert avec toi ! 

 

2.  Seigneur nous irons au désert pour guérir,  

poussés comme toi par l’Esprit. (bis) 

Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : O vivant qui engendre la vie ! 

 

3.  Seigneur nous irons au désert pour prier,  

poussés comme toi par l’Esprit. (bis) 

Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous irons dans la force de Dieu ! 

 

Kyrie    Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton Nom, 

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison. 

J’ai voulu posséder sans attendre le don, 

Pardonne-moi, et purifie mon cœur !  

Kyrie eleison(bis)  

 

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux, 

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux. 

J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur, 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Christe eleison(bis), 

 

Pardonne-moi, Seigneur je n’ai pas su aimer, 

Pardonne-moi, Seigneur je me suis dérobé. 

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, 

Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
Kyrie eleison(bis) 

 
Psaume 90   Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve 
 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 

et repose à l’ombre du Puissant, 

je dis au Seigneur : « Mon refuge, 

mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

 

Le malheur ne pourra te toucher, 

ni le danger, approcher de ta demeure : 

il donne mission à ses anges 

de te garder sur tous tes chemins. 

Ils te porteront sur leurs mains 

pour que ton pied ne heurte les pierres ; 

tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 

tu écraseras le lion et le Dragon. 

 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il connaît mon nom. 

Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui dans son épreuve. » 
 
Alléluia  Ta Parole Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance  
 

Trait d’Evangile L’homme ne vit pas seulement de pai, mais de toute parole 

qui sort de la bouche de Dieu 

Prière universelle   Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 

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, 

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 

 

1/ Voici maintenant le temps favorable :  

déchirez votre cœur et non vos vêtements  

pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon 
 

7/ Gloire à toi, notre Père, qui nous ouvres un jour nouveau,  

pour que nous entrions avec ton Fils au lieu de son repos,  

dans le pardon de l’Esprit qui tourne notre cœur vers toi.  

 

Envoi Au désert avec toi, Jésus Christ notre Pâque aujourd’hui s’accomplit 
 

1/ Au désert avec toi, Jésus christ, Nous venons à l’appel de l’Esprit. 

Quarante jours dans le silence Nous entendrons chanter l’Alliance 

Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit. 


