
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: les dimanches de Carême de 17h à 18h.  

 

Journée du Pardon pour le Doyenné de la Villette aura lieu jeudi 7 avril de 16h00 à 

20h00 à l’église Notre-Dame des Foyers. Une journée placée sous le signe de réconciliation 

et du pardon. Plusieurs prêtres seront à votre disposition au cours de la journée. 
 

Prier le chapelet à Saint Jacques/Saint Christophe : Tous les mardis à 15h30 le 

chapelet est prié par des paroissiens dans la chapelle de la Vierge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La misère et la miséricorde ! 

 
L’Evangile de ce 5e dimanche du Carême nous raconte un épisode qui ne cesse de 

marquer les consciences depuis plus de deux mille ans. Histoire d’une femme 

adultère que Jésus sauve de la lapidation. Saint Augustin disait que c’est une 

histoire où se rencontrent « la misère et la miséricorde ». La misère de l’homme et 

la miséricorde de Dieu. 

En effet, selon la loi, cette femme devait d’être punie. Or, Jésus propose une autre 

voie, celle de la miséricorde. Il ne veut pas dire par là que l’adultère n’est pas un 

péché ou qu’il ne s’agit pas de quelque chose de grave. Ce n’est pas du laxisme! Il 

dit bien à la femme « ne pèche plus » ! Tout n’est pas permis. Le péché reste 

condamné. Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Par contre, c’est que 

Jésus condamne dans cette histoire, c’est l’hypocrisie des pharisiens. L’hypocrisie 

de tous ceux, d’hier et d’aujourd’hui, qui sont toujours prêts à dévoiler et 

dénoncer le péché des autres. 

Cette histoire nous enseigne que ce n’est pas à nous de pointer du doigt les péchés 

des autres. Lorsque nous essayons de le faire, Dieu ne dit rien. En effet, Jésus 

garde le silence. Il se baisse et, du doigt, il trace sur le sol des lettres qui nous sont 

restées muettes.  

C’est un silence qui n’humilie personne. Celui qui incarne la miséricorde ne 

cherche pas à mettre qui que ce soit dans l’embarras, pas plus les scribes et les 

pharisiens que la femme adultère ! Et quand il se décide de répondre à la demande 

des accusateurs, sa phrase ressemble plutôt à une question: « Celui d’entre vous 

qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre ».  

Un célèbre adage parvenu jusqu’à nous, bien au-delà de la religion. Plus forte que 

le jet d’une pierre, cette parole fracasse l’hypocrisie des pharisiens. En d’autres 

termes, condamner les gens à cause du mal qu’ils font – cela ne nous revient pas. 

Bien sûr, on ne peut pas être indifférent au mal, mais on ne doit pas le combattre 

avec des pierres. Le mal doit être combattu par l’amour qui « frappe » durement 

les gens, mais ne les blesse pas.  

Saint Paul a parfaitement compris cette leçon du Christ que nous donne 

l’Évangile de ce dimanche. C’est pourquoi dans la Lettre aux Romains il écrit: 

« Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le 

bien » (Rm 12, 21). Faisons de même, et nous serons du côté du Christ.  

Père Stanislas 

Dimanche 3 avril 2022 
5eme  dimanche de Carême 

Is43,16-21/Ph3,8-14/Jn8,1-11 

 

 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

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. » 

Ce dimanche 3 avril aura lieu la dernière conférence autour du 

thème: « Fragilité et conversion ». Soyez les bienvenus et grand merci à tous 

nos paroissiens qui ont pris le temps pour suivre cette montée vers Pâques. 

Environ 40 personnes ont participé à chacune de ces rencontres. 

Samedi 9 avril 18h30  messe anticipée  

Dimanche 10 avril  10h30 Rameaux 

Jeudi 14 avril 8h30 Office des ténèbres 

Pas de messe à 12h15/ 19h15 La Cène   

Vendredi 15 avril 8h30 Office des ténèbres  

 12h15 et 15h  Chemin de Croix  

 16h-17hConfessions après le chemin de croix 

   19h15 Célébration de la Passion   

Samedi 16 avril 8h30 Office des ténèbres 

   21h  Vigile Pascale 

Dimanche 17 Avril 10h30 Pâques   

Lundi 18 Avril  11h  messe du lundi de Pâques 

HORAIRES DE  

LA SEMAINE  

SAINTE 2022 

Nous aurions besoin de bénévoles pour couper les rameaux qui 
seront proposés samedi soir et dimanche matin.  

Rendez-vous pour les volontaires samedi matin (9/04) au 8 place de Bitche, dans 
la cour, de 10 h à 12h et à partir de 14h. 

 

http://www.sjsc.fr/


Chant   Vivons en enfants de lumière 

Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 

 

2/L’heure est venue de sortir du sommeil ! 

Voici le temps de l’appel au désert ! 

Allez où va le fils de l’homme. 

La joie de Dieu sur lui repose. 

6/ L’heure est venue de courir vers la vie ! 

Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres 

Il vous précède en son Royaume. 

 

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 125  Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :  

nous étions en grande fête ! 
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 

nous étions comme en rêve ! 

Alors notre bouche était pleine de rires, 

nous poussions des cris de joie. 

 

Alors on disait parmi les nations : 

« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête ! 

 

 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 

comme les torrents au désert. 

Qui sème dans les larmes 

moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 

il jette la semence ; 

il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 

il rapporte les gerbes. 
 
Acclamation de l’Evangile Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.  
 

Trait d’Evangile Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre 
cœur, car je suis tendre et miséricordieux. 

 

Prière universelle   Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur 
 

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 

 

8/Femme, voici l’heure est venue  

où ton Fils s’avance vers la croix ; 

Prie maintenant pour nous, qui sommes tes enfants. 

 

Envoi  4.  Seigneur nous irons au désert vers ta croix,  

poussés comme toi par l’Esprit. (bis) 

 

Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix. 



Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons la folie de la Croix 

!     

 

 


