
***ANNONCES PAROISSIALES *** 

 

En route vers Pâques 2023 
Vivre le Carême à Saint Jacques – Saint Christophe de la Villette 

 
Mercredi des Cendres  
Messe à 12h15 et à 19h avec la possibilité de se confesser à partir de 
17h30  
 

Le Chemin de Croix  
Tous les vendredis à 19h. Premier chemin de croix de Carême Vendredi 
24 février à 19h 
 

Le Sacrement de réconciliation 
Tous les samedis du Carême de 17h30 à 18h30 
Vendredi 31 mars de 18h à 21h en présence des prêtres du Doyenné  
 

Lundi 20 mars - Solennité de Saint Joseph  
Messe à 12h15 et à 19h  
 

Samedi 25 mars - Solennité de l’Annonciation  
Messe à 12h15   
 

Conférences de Carême 
Tous les dimanches du Carême de 17h à 18h  

 

Thème : « Avec le Pape Benoît XVI à l’école des saints français » 
 

Dimanche 26 février : « Le rôle des saints dans la vie chrétienne 
selon le pape Benoît XVI » – par le Père Stanislas.   
Dimanche 5 mars : « Saint Bernard de Clairvaux selon le pape Benoît 
XVI » – par Marie Thiébaut. 
Dimanche 12 mars : « Sainte Jeanne d’Arc selon le pape Benoît 
XVI » – par Clément Boyer.   
Dimanche 19 mars : « Saint François de Sales selon le pape Benoît 
XVI » – par Evelyne Duvaleix.  
Dimanche 26 mars : « Sainte Thérèse de Lisieux selon le pape Benoît 
XVI »– par Karine Guillaume.  
 

Les conférences seront suivies à 17h30 par les Vêpres 
 

 

  

 

 

 
Les textes bibliques de ce jour nous lancent un appel : Être   
comme Dieu. C’est une invitation de sa part à devenir semblable 
à lui : « soyez saints car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis 
saint ». C’est un ordre que Dieu nous donne. Notre vocation, c’est 
la Sainteté. Nous sommes créés à l’image est à la ressemblance 
de Dieu. Sa Sainteté, c’est celle de l’Amour, c’est celle du rejet de 
l’orgueil et de toutes pensées mauvaises et de haine.  
En fait, en Dieu, il n’y a pas de place pour la vengeance ni pour 
la rancune. Notre Dieu est « Amour ». C’est cet amour qui doit 
nous unir les uns aux autres, comme nous le rappelle le 
prophète dans la 1ère lecture. St Paul, dans la 2nd lecture nous 
précise les raisons de cet appel à être comme Dieu. Il nous dit 
en effet que nous sommes « le temple de Dieu ». C’est donc ce 
temple de Dieu, temple de l’Amour qu’il faut communiquer aux 
autres, car si nous sommes vraiment habités par cette présence 
de Dieu, cela changera tout dans notre vie. A vrai dire, l’amour 
reçu du Christ, nous transformera et nous rendra semblable à 
lui. Cet amour chassera de nos cœurs, la haine, la rancune, la 
violence et toutes formes de méchanceté. Cet amour reste en 
fait attaché au pardon. 
Encore quelques jours et nous entrerons dans ce grand temps 
de pénitence, de pardon et de réconciliation. 
L’Evangile à ce sujet, est une invitation à vivre en présence du 
Christ, en aimant nos ennemis. Dans ce monde difficile, 
« aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent », 
n’est certes par la chose la plus aisée, mais c’est à cela que le 
Christ nous invite. Une chose est sûre, le mal et la violence 
n’auront pas le dernier mot. C’est avec Jésus et en lui que 
l’amour obtiendra la victoire finale. Être comme Dieu, ce sera 
accueillir cet amour universel qui est en lui, pour le faire 
rayonner et le communiquer autour de nous. 

 
Père Pierre 

Dimanche 19 février 2023 
7ème Dimanche du temps ordinaire 

Lv19,1-2.17-18/1Co3,16-23/Mt5,38-48 

 

Saint Jacques Saint Christophe       
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. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 

que ta bonté nous donnera ! 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 

où la justice habitera ! 
 

3. A ce monde traversé par la haine et la violence,  
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde séparé de ses sources d’espérance,  
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

 
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 102  Le Seigneur est tendresse et pitié 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de 
tendresse. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 
 
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

 

Prière universelle  Dieu de tendresse, souviens toi de 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. 
 

Chant d’envoi  Peuple de frères, peuple du partage 

porte l'évangile et la paix de Dieu  (bis) 

 

2. L'amitié désarmera toutes nos guerres, 

l’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu. 

L'amitié désarmera toutes nos guerres, 

notre Dieu pardonne à son peuple. 

 

3. La tendresse fleurira sur nos frontières, 

l’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu. 

La tendresse fleurira sur nos frontières, 

notre Dieu se donne à son peuple. 


