
***ANNONCES PAROISSIALES *** 

 

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

 
 

Le Chemin de Croix  
Tous les vendredis 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 à 17h  

 

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 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

Le diable : mythe ou réalité ? 

 

Le diable existe-t-il ? L’épisode des tentations de Jésus dans le désert que 

nous lisons en ce premier dimanche de Carême, nous aide à faire la 

lumière sur cette question. En effet, la preuve principale de l’existence 

du diable dans les Evangiles, c’est Jésus qui est tenté dans le désert par 

le démon. Mais le mot diable renvoie-t-il vraiment à une entité 

personnelle, dotée d’intelligence et de volonté, ou s’agit-il simplement 

d’un symbole, d’une manière d’indiquer la somme du mal moral du 

monde, l’inconscient collectif ?  

De nombreuses personnes, parmi les intellectuels, ne croient pas au 

diable au premier sens du terme. Mais il faut noter que les grands 

écrivains et penseurs, comme Goethe, Dostoïevski, Boulgakov ou 

Bernanos ont pris très au sérieux l’existence de Satan. Même Baudelaire, 

qui n’était certes pas un saint, a dit que « la plus belle des ruses du diable 

est de vous persuader qu’il n’existe pas ».  

D’autre part, il est tout à fait normal et cohérent que celui qui ne croit pas 

en Dieu ne croit pas au diable. Il serait même tragique qu’une personne 

qui ne croit pas en Dieu croit au diable ! D’ailleurs, nous ne pouvons pas 

croire au diable de la même manière que nous croirons en Dieu. Le Credo 

ne parle pas du diable, mais du péché et de son pardon. Une foi au diable 

serait contradictoire. Les chrétiens croient seulement au Dieu libérateur 

et au Christ vainqueur du Satan, du péché et de la mort.  

Autrement dit, la chose la plus importante que la foi chrétienne a à nous 

dire n’est pas que le diable existe, mais que le Christ a vaincu le diable. 

Avec le Christ nous n’avons rien à craindre. Rien ni personne ne peut 

nous faire de mal, si nous ne le voulons pas. Depuis la venue du Christ, 

Satan est comme un chien attaché : il peut aboyer de toutes ses forces et 

tirer tant qu’il veut sur sa laisse, mais si nous ne nous approchons pas de 

lui, il ne peut pas mordre.  

Au désert, Jésus s’est libéré de Satan pour nous libérer de Satan ! C’est 

ça la bonne nouvelle avec laquelle nous entamons notre marche de 

Carême vers Pâques. 

Père Stanislas 

Dimanche 26 février 2023 
1er Dimanche de Carême 

Ge2,7-9 ;3,1-7a/Rm5,12-19/Mt4,1-11 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée     Dans le désert où ton esprit nous entraîne,  
Seigneur éveille nous à ta louange,  

toi Jésus Créateur, le béni que servent les anges ! 
 
1/ Au désert avec toi, tiendrons-nous quarante jours, quarante nuits ? 
L’ardente soif du Dieu d’amour met nos cœurs à nu, et nous entendons 
chanter l’Alliance. 
 
2/ Au désert avec toi, Jésus-Christ, nous combattrons le tentateur 
Que notre jeûne soit un cri vers le Dieu qui vient changer nos bois morts en 
vie brûlante. 
 
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 50  Pitié, Seigneur, car nous avons péché 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 
Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. 

 

Acclamation de l’Evangile Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance 
 

Prière universelle  Nous te prions, Seigneur ! 

Offertoire  Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, 
Ce soir je viens mendier, Ton pain, ton eau, ton huile, 

Tiens ma lampe allumée, jusqu’à ton domicile Toi seul peut me guider ! 
 

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 plut haut des cieux ! 
 

Anamnèse   Il est grand le mystère de la foi 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection 
Nous attendons ta venue dans la gloire 
 

Agneau de Dieu  qui  enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
 

Chant de communion   Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  
la coupe du salut et le pain de la vie 
Dieu immortel se donne en nourriture  
pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1/ Au  moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
  Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

 

2/ Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
  Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. 

 

3/ C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 
  La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.  
 

4/ Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous, 
  Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 
Envoi 
 

1. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. 
Va crier son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. 

 

2. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille. Passe la mer avec Jésus ! 
Va creuser ta soif dans les déserts du monde. Dans les déserts du monde. 


