
***ANNONCES PAROISSIALES *** 

•        Ce dimanche 12 février se tient la 5e rencontre de catéchuménat.  

•        Dimanche de la santé et séismes en Turquie et en Syrie ». 
En ce 12 février nous vivons en France le « Dimanche de la santé ». 
C’est une occasion de prier pour les malades et les soignants. En même 
temps, les images de désolation de la Turquie et de la Syrie ravagées 
par un séisme nous poussent à faire quelque chose. En tant que 
communauté paroissiale nous voulons nous mobiliser par la prière et 
le don. La quête de ce jour sera donc en partie destinée au profit des 
aumôneries d’hôpitaux, et en partie pour soutenir les populations 
éprouvées par le séisme en aidant une des organisations qui agissent 
sur place, à savoir « Aide à l’Église en détresse ».  

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

•        Vendredi 17 février  18h30 Veillée Miséricorde 

•        No  us approchons du temps du Carême 2023. 40 jours pour 
nous recentrer sur l’essentiel et préparer nos cœurs à la fête de Pâques. 
Dimanche prochain vous trouverez sur la FIP toutes les informations 
utiles pour vous associer, dès le Mercredi des Cendres, à des moments 
de prière, de réflexion et de formation. Comme l’an dernier, nous vous 
proposons un parcours spirituel connu sous le nom des « Conférences 
de Carême ». Cette année, en compagnie du Pape Benoît XVI autour 
du thème « Avec le Pape Benoît XVI à l’école des saints français ». En 
effet, son récent décès nous oblige. Entrer dans le contenu de 
quelques-unes de ses catéchèses consacrées en 2009 aux saints, sera 
pour notre communauté paroissiale une occasion de replonger dans 
son héritage. Les conférences seront données par cinq membres du 
CPP tous les dimanches de Carême à 17h00, suivies de la 
célébration des Vêpres à 17h30.  

•        Durant les fêtes de Noël, un tronc temporaire avait été mis devant 
la crèche. La somme récoltée s’est élevée à 305€. Celle-ci sera reversée 
au groupe d’Hiver Solidaire qui pourra ainsi, grâce à vous, aider les 
personnes de la rue. 

  

 

 
 
 

Nous ne sommes jamais prêts pour la maladie !  
 

Depuis 1992 l’Église catholique 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 ». C’est aussi une 
occasion de réfléchir et de prier pour les malades et les soignants. 
Dans son Message pour la XXXI Journée mondiale du malade, le Pape 
François tient à rappeler que « la santé n’est pas un luxe. Un monde 
qui met à l’écart les malades, qui n’aide pas celui qui n’a pas les 
moyens de se soigner, est cynique et n’a pas d’avenir ». En voici un 
extrait de son Message :    

 

« Frères et sœurs,  
nous ne sommes jamais prêts pour la maladie. Et souvent nous ne 
sommes pas prêts non plus à admettre que nous avançons en âge. Nous 
craignons la vulnérabilité, et la culture envahissante du marché nous 
pousse à la nier. Il n’y a pas de place pour la fragilité. Et ainsi le mal, 
quand il fait irruption et nous assaille, nous laisse à terre, assommés. Il 
peut alors arriver que les autres nous abandonnent ou qu’il nous semble 
devoir les abandonner, pour ne pas être un poids pour eux. Ainsi 
commence la solitude et le sentiment amer d’une injustice […]. 
Le 11 février 2023, tournons notre regard vers le Sanctuaire de 
Lourdes comme vers une prophétie, une leçon confiée à l’Église au 
cœur de la modernité. Il n’y a pas que ce qui a de la valeur qui 
fonctionne ; et il n’y a pas que celui qui produit qui compte. Les 
personnes malades sont au centre du peuple de Dieu qui avance avec 
elles comme prophétie d’une humanité où chacun est précieux et où 
personne n’est à exclure. Je confie chacun de vous, qui êtes malades, 
à l’intercession de Marie, Santé des malades ; vous aussi qui prenez 
soin d’eux en famille, par le travail, la recherche et le volontariat ; et 
vous qui vous engagez à tisser des liens personnels, ecclésiaux et 
civils de fraternité. J’envoie à tous ma bénédiction apostolique ». 
 

Rome, Saint-Jean-de-Latran, 10 janvier 2023 
FRANÇOIS 

Dimanche 12 février 2023 
6ème dimanche du Temps ordinaire 
Si15,15-20/1Co2,6-10/Mt5,17-37 

 

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     Tenons en éveil la mémoire du Seigneur 
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 

 

1.  Notre Dieu fait toujours 
ce qui est bon pour l'homme, 
Alléluia, bénissons-le ! 
Il engendre le corps  
des enfants de sa grâce, 
Alléluia, bénissons-le ! 
Pour lui rendre l'amour 
dont il aime ce monde, 

 

2.Notre Dieu a voulu 
voir en nous son image, 
Alléluia, bénissons-le ! 
Sa tendresse nous dit 
de rechercher sa face, 
Alléluia, bénissons-le ! 
Pour lui rendre la joie 
dont l'Eglise est heureuse, 

 
Kyrie  
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir a toi ! Prends pitié de nous ! 
 

Gloria  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;  
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.  

 

Psaume 118  Heureux ceux qui marchent 

suivant la loi du Seigneur !  
 

Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 

Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements ! 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, que je l’observe de tout cœur. 

Onction des malades 

R/ Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière  

Viens Esprit de feu, viens nous embraser.  
 Viens onction céleste, source d’eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

***** 
R/ N’aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ ; Laisse-toi regarder, car il t’aime. 

 

Prière universelle  Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous ! 
 

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   Tu as connu mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. 
 

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. 
 

Action de grâce  Viens à nouveau sur nos chemins,  
toi le Seigneur qui peux guérir, dis-nous un mot,  
tends-nous la main nos corps blessés vont refleurir. 

 

1/ Tu es venu nous arracher aux vieux démons qui nous possèdent car toute 
vie est ton domaine. 
Délivre-nous de tant de liens nous pourrons dire en vrais témoins : « le Fils 
de Dieu m’a libéré » 
 

5/ Pour l’homme sourd et le sans voix tu connais bien les mots qui touchent, 
au doigt de Dieu les lèvres s’ouvrent. 
Quand nos langages sont défaits révèle-nous qu’un chant renaît là où l’Esprit 
dit  « ouvre-toi » 
  
Chant d’envoi Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée. 

Au sein du peuple de l’alliance tu me fais signe d’avancer 
Toujours plus loin, toujours plus loin 

 

1/ Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. 
 

3/ Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison. 
Lumière et vie pour tous les hommes il vient t’ouvrir ses horizons. 


