
***ANNONCES PAROISSIALES *** 

 

·        Ce dimanche 5 février, de 9h à 10h15, aura lieu la 4e rencontre du groupe 

« Mieux vivre la messe » autour du Sermon sur la montagne : évangile selon 

Saint Matthieu, chapitres V, VI et VII.   

·        Dimanche 12 février se tiendra la 5e rencontre de catéchuménat.  

·        Nous continuons à prier pour le pape François afin que son voyage 

apostolique en République démocratique du Congo et son pèlerinage 

œcuménique de paix au Soudan du Sud portent de bons fruits pour les chrétiens 

d’Afrique. 

·        Journée pour le respect de la vie humaine le vendredi 10 février : Mgr 

Laurent Ulrich, archevêque de Paris, invite les catholiques parisiens à faire du 

vendredi 10 février 2023, une journée de jeûne et de prière pour le respect de 

la vie humaine. Dans le contexte mouvant de nos sociétés, et notamment du 

débat ouvert dans notre pays sur la fin de vie, les catholiques demandent à 

Dieu la grâce de respecter la vie humaine, la leur et celle de tout autre, dans 

leurs pensées et leurs comportements. Dans notre église, l’adoration du Saint-

Sacrement du vendredi 10 février, sera dédiée à cette intention.  

·        12 février - Journée mondiale du Malade et Dimanche de la Santé. 

Depuis 1992, l’Église universelle célèbre en la fête de Notre-Dame de Lourdes 

(11 février), la Journée Mondiale du malade. En France cette journée se 

décline en un Dimanche de la Santé, pour rappeler que l’accompagnement des 

personnes souffrantes et la préservation du don de santé sont des priorités 

évangéliques. La quête de ce dimanche sera au profit des aumôneries 

d’hôpitaux. Découvrez le message du Pape François à cette occasion en 

cliquant sur : https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-pape-

francois/490322-message-pape-francois-xxviiie-journee-mondiale-malade/  

·        Nous nous préparons à la célébration du sacrement des malades. Elle aura 

lieu dimanche prochain 12 février au cours de la messe de 10h30. La 

récollection préparatoire à ce sacrement se fera samedi le 11 février de 15h à 

17h dans la paroisse Notre-Dame des Foyers.  

·        Les jeunes qui se préparent aux JMJ vous convient au dîner de la Saint 

Valentin (menu à partir de 20 euros), le samedi 18 février à 19h, salle saint 

Christophe. Un bulletin d’inscription est à votre disposition à l’entrée de 

l’église. Il sera à remettre aux prêtres ou au secrétariat au plus tard le 12 février. 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de la « Paroisse Saint Luc pour les JMJ ». 

  

 

 

 

 

 

Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ! 

 

Il est évident de comprendre que c’est le sel qui donne du goût aux 

aliments. C’est la lumière qui permet d’avancer dans les ténèbres. Mais, 

pour le chrétien, qu’est-ce que cela veut dire « être du sel de la terre et 

lumière du monde » ? 

C’est dans une perspective spirituelle, que le chrétien est appelé à être sel 

de la terre. Le sel ne se voit pas mais on le remarque, on le goûte et on le 

savoure. Il y a beaucoup de personnes dans notre paroisse par exemple qui 

restent discrètes dans leurs actions, car elles sont comme du sel dont on ne 

reconnaît la présence qu’au goût, elles n'arrêtent pas de travailler et de faire 

le bien. A côté d'elles on goûte la paix, la sérénité, la joie. Elles ont, comme 

on le dit souvent de nos jours, des ondes positives.   

Le symbolisme de la lumière est encore plus riche que celui du sel. La 

lumière de la foi brille à travers ce que nous disons et ce que nous faisons 

de bien. Non pas seulement dénoncer le mal mais offrir au monde des 

espaces de bonté, d’amour, de convivialité et de fraternité. Tel que cela 

nous est rappelé par le prophète Isaïe dans la première lecture de ce jour : 

Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans 

abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton 

semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces 

reviendront vite.  

Pour ce faire, il est important de se laisser éclairer par la parole de Dieu, 

car c’est ainsi que nous éclairerons à notre tour le monde. Regardez une 

lampe, elle éclaire plus ou moins bien, suivant sa qualité, sa puissance. Il 

en est de même pour le chrétien, il ne peut éclairer que selon la lumière 

qu’il a reçue intérieurement en son cœur à travers son contact avec la 

parole de Dieu ! Nous sommes tous appelés à être sel de la terre et lumière 

du monde, mais est-ce que notre façon d'agir de tous les jours est telle qu'en 

regardant ce que nous faisons de bien les gens rendent gloire à notre Père 

qui est aux cieux ?   

 

Père Marcelin 

Dimanche 5 février 2023 
5ème dimanche du Temps ordinaire 

Is58,7-10/1Co2,1-5/Mt5,13-16 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 
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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. 

 
1.  Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
à lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume 
aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 

 
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 ! 

 

Kyrie Kyrie eleison (ter), Christe eleison (ter), Kyrie eleison (ter) 
 

Gloria  R/ :   Gloria, gloria in excelsis Deo (bis) 

 

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; R/  

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;  

Toi qui enlèves le péché 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. R/ 
 

Psaume 111  Lumière des cœurs droits, 

le juste s’est levé dans les ténèbres. 
 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 

 

Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 

 

Prière universelle  Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs 
 

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. 
Agneau de Dieu qui  enlèves les péchés du monde, Donne-nous la paix 

 
Chant pendant de communion 
 

Venez, approchons-nous de la Table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 

nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau 

 

1/ la Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints ; 
« venez boire à la coupe ! Venez 
manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

2/ Par le pain et le vin reçus en communion,  
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur 
la Croix. 

 

Chant d’envoi  Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 

Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer 

les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

 

1 Vous êtes l’évangile pour vos frères, si vous gardez ma parole 

Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

2 Vous êtes l’évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple 

Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre ! 


