
      ***ANNONCES PAROISSIALES *** 

 

- Ce dimanche 26 mars à 17h, nous vous invitons à la cinquième et dernière 

Conférence de Carême autour du thème: « Sainte Thérèse de Lisieux selon le pape 

Benoît XVI ». Elle sera donnée par Karine Guillaume et suivie par la célébration des 

Vêpres. Soyez les bienvenus pour découvrir cette sainte patronne de la France dont 

nous fêtons cette année 150 ans de sa naissance et 100 ans de sa béatification.  

- Vendredi le 31 mars : Journée du Pardon en doyenné de la Villette pour se préparer 

à la fête de Pâques. De 18h à 21h les prêtres du doyenné seront disponibles dans 

l’église St. Jacques – St. Christophe pour donner le sacrement de réconciliation. Pour 

cette raison, exceptionnellement, ce vendredi 31 mars le Chemin de Croix sera 

célébré à 17h au lieu de 19h 

- Dimanche 26 mars de 9h30 à 16h30 à Montmartre, journée des fiancés. Six couples 

de fiancés de notre paroisse y participent. Prions pour eux. Ce sont :  

Matthieu GAULARD et Sophie LAURENT 

Jean-Paul ADOGBO et Innocentia SOSSOU 

Maxime FREGIERE et Marine GUIGON 

Marc-Romaric PUTON et Claire ANDREOLI 

Jean KOUJI DECOURT et Margaux MIRIEU DE LABARRE 

Antoine FULCHERI et Camille BRAJOU 
 

- Le dernier livre intitulé : « le livre du chant de la création » d’Elisabeth SMADJA 

est disponible à la vente, au prix de 17€ au secrétariat 

 
- Pèlerinage paroissial le Dimanche 14 mai 2023. Notre paroisse organise le 

pèlerinage à Alençon sur les pas de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et ses saints 
parents Louis et Zélie Martin. Départ en car (60 places) à 7h du matin. Retour à la 
paroisse prévu vers 21h30. Le pèlerinage est organisé pour les paroissiens de St 
Jacques – St Christophe afin de favoriser leur vie fraternelle et leur expérience 
spirituelle communautaire à l’occasion des 150 ans de la naissance de Thérèse de 
Lisieux et des 100 ans de sa béatification. Le bulletin d’inscription est mis à votre 
disposition dès ce dimanche. Déposez votre inscription et votre règlement à l’accueil 
paroissial, au secrétariat ou à la sacristie. Vous trouverez tous les détails dans le 
bulletin d’inscription. 

 
 

 

 

 

       

 

 
 

Sortons de nos tombeaux et marchons dans la lumière ! 

 
En ce temps de carême notre grand désir est de vouloir mettre la Loi de Dieu en 

pratique, mais il s’avère que le désir et la bonne volonté ne nous libère pas pour 

autant des servitudes du péché. Seul Dieu peut nous en délivrer. C’est dans ce 

sens que les textes soumis à notre méditation en ce 5ème dimanche de carême, 

nous rappellent que Dieu est fidèle en sa promesse, Il n’abandonne pas son peuple 

dans la servitude du péché. La prophétie annoncée par Ézéchiel dans la première 

lecture, « Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous 

en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. », 

va s’accomplir en Jésus dans l’Evangile « Après cela, il cria d’une voix forte : 

« Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit ». Le nom Lazare issu de l'hébreu 

« el'azar », signifie « Dieu a secouru ». En ce temps de carême Dieu vient à notre 

secours ; dans notre combat spirituel nous ne sommes pas seul. 

En appelant « sommeil » la mort de Lazare, Jésus nous fait comprendre que c'est 

d'une autre mort qu'il est venu nous arracher ; celle qui détruit l'homme, celle qui 

désigne la condition de ceux qui se sont séparés de Dieu, cette mort est en fait, la 

perte de l’amour de Dieu, la damnation. Il dit en effet à Marthe : « Moi, je suis 

la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; 

quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle 

répondit : « Oui, Seigneur, je le crois… ». Ainsi, tout homme qui met sa foi en 

Jésus ne sera pas atteint par cette mort, même s'il doit comme tout le monde passer 

par la mort physique. Jésus nous invite donc à sortir de nos tombeaux du péché, 

de même que le parfum des tombeaux n’est pas agréable, de même quelques fois 

par nos actes, nous aussi nous sentons mauvais, au point que notre fréquentation 

soit devenue pénible, qu'on nous tienne à l'écart. Jésus veut nous faire réintégrer 

le monde des vivants. Saint Paul dans la deuxième lecture nous fait ce rappel :     

« Frères, sous l'emprise de la chair on ne peut pas plaire à Dieu ». Sous 

l'emprise de nos pulsions, de nos envies, on peut très facilement déplaire à Dieu. 

En effet croire en Jésus ne consiste pas à une fréquentation quotidienne des 

églises, encore moins à être membre d’un groupe paroissial, membre du clergé. 

Croire en Jésus c’est marché dans la lumière comme Lui : c’est aimer comme 

Lui, regarder comme Lui, écouter comme Lui, parler comme Lui ; c’est surtout 

reconnaitre que c’est Jésus seul qui peut nettoyer l’écurie de mon cœur. Toute 

l’eau des mers et tout le savon de la terre en sont incapables. Il n’y a que le sang 

de Jésus-Christ qui peut me purifier. 

Père Marcelin 
 

Dimanche 26 mars 2023 
5ème  Dimanche de Carême 

Ez37,12-14/Rm8,8-11/Jn11,1-45 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

Nous aurions besoin de bénévoles pour couper les rameaux qui 
seront proposés samedi soir et dimanche matin.  
Rendez-vous pour les volontaires samedi matin (01/04) au 8 place de 
Bitche, dans la cour, de 10 h à 12h et à partir de 14h. 

 

http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée     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 129   Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat 

 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière ! 

 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon pour que l’homme te craigne. 

 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; je l’espère, et j’attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde le rachat. 

C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. 
 
Acclamation de l’Evangile Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 

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 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    

Pain donné pour notre vie, corps et sang de Jésus Christ. 

Pain de Dieu pour les pécheurs, fais grandir l’amour dans nos cœurs. 
 

1/ Dans le désert tu as nourri l’affamé ; à nos appels, Seigneur, tu veux répondre. 

Tu es vraiment le grand Prophète annoncé, celui qui vient pour le salut du monde. 
 

4/ Toi la sagesse, tu prépares un banquet, nous accueillons le vin de ta parole. 

Voici la table où tes amis sont comblés, voici la chair, le sang du Fils de l’Homme. 
 

Méditation  Puisque Dieu nous a aimés Jusqu’à nous donner son Fils 

Ni la mort, ni le péché Ne sauraient nous arracher 

À l’amour qui vient de Lui. 
 

8/ Et quand l’homme des douleurs Sort vivant de son tombeau, 

Nous pouvons reprendre cœur Et renaître dans une eau 

Qui nous lave pour toujours. 

 

Envoi   Au désert avec toi, Jésus Christ notre Pâque aujourd’hui s’accomplit 
 

4/  Au désert avec toi, Jésus Christ, notre jeûne a la force d’un cri : 

Le cri monté de la planète où tant de faims se manifestent. 

Voici le temps de partager le pain de vie. 
 

5/ Au désert avec toi, Jésus Christ, nous luttons tant que dure la nuit. 

Vers quelle épreuve et quel exode nous mènes-tu, ô fils de l’homme ? 

Soutiens nos pas jusqu’à la terre où tu conduis. 


