
***ANNONCES PAROISSIALES *** 

• La Convention citoyenne sur la fin de vie rendra ses conclusions à la fin du 

mois de mars. Mgr Laurent Ulrich a souhaité que les paroisses puissent 

recevoir un outil commun, dédié à ces questions. Nous recevrons la semaine 

prochaine les livrets intitulés « Vivants ! La fin de vie c’est encore la vie ». 

Vous pouvez d’ores et déjà feuilleter ce livret sur calaméo : 

https://www.calameo.com/read/0002849724ed96f96de98 

• Marche de Saint-Joseph : La 13° édition de Marche-de-Saint-Joseph aura 

lieu le samedi 18 mars 2023. C’est un pèlerinage d’une journée, organisé par 

des laïcs catholiques issus d’une centaine de paroisses d’Île-de-France. Elle 

s’adresse à tous les hommes, étudiants, jeunes professionnels, pères de 

familles, grands-pères. Thème de l’année : « Lève-toi, prends ton brancard et 

marche ». Informations : www.marche-de-st-joseph.fr 

• La prochaine rencontre dite du jeudi autour du thème « Les conversations 

sur la mort, et donc sur la vie » aura lieu le 16 mars à 18h. La conférence sera 

donnée par Mme Elisabeth SMADJA.  

• La deuxième Conférence de Carême autour du thème: « Saint Bernard de 

Clairvaux selon le pape Benoît XVI » - sera tenue par Marie Thiébaut ce 

dimanche 5 mars à 17h. Elle sera suivie par la célébration des Vêpres à 17h30. 

Nous vous rappelons par ailleurs que vous pouvez retrouver toutes les 

informations concernant la paroisse (actualités, vidéos des homélies et 

conférences, participation au denier en ligne, horaires des messes et des 

différents évènements) en vous connectant sur notre site : www.sjsc.fr Vous 

pouvez également suivre notre actualités en vous abonnant à la page Facebook 

et à la chaîne YouTube :  www.facebook.com/sjscparis; 

https://www.youtube.com/@sjsc 

• Les travaux sur la grille : Nous tenons à remercier vivement un paroissien, 

Monsieur DUMAS, qui a offert à notre paroisse la peinture des grilles du 

côté de la Place de Joinville ainsi que les 2 rampes d’accès principal à 

l’église. Les travaux surveillés par Mr Philippe Capron, membre du Conseil 

économique de la paroisse, ont été accompli sans aucune charge pour la 

paroisse. Merci ! 

  

 

 
 

 

Le carême, un temps de conversion qui nous Transfigure en son image ! 

 

Nous entamons aujourd’hui la deuxième semaine du temps de Carême, 

encore appelé la Sainte Quarantaine. Le nombre quarante (en jours, 

semaines, mois, années ou siècles) symbolise donc un temps de 

préparation à de nouveaux commencements, un temps de conversion, un 

temps de transfiguration.   

L’histoire de la vocation d’Abraham dans la première lecture, nous 

présente la conversion comme un cheminement de foi. Remarquons ici 

que ce récit ne fait nulle part mention d’une quelconque parole 

d’Abraham. Il ne parle pas mais il fait la volonté de Dieu : « Abram s’en 

alla, comme le Seigneur le lui avait dit » ; il quitte tout ce qui 

l’empêchait de vivre une expérience de foi avec Dieu et de recevoir ses 

bénédictions. Ceci nous laisse comprendre que la conversion n’est pas une 

maîtrise des versets bibliques encore moins leurs récitations à temps et à 

contretemps, comme le font ceux qui se disent être « né de nouveau ». Elle 

est plutôt le fait de laisser notre volonté fondre dans la volonté de Dieu, 

qui transforme notre cœur, change nos idées et nous dispose à ses 

bénédictions. Cependant, Saint Paul dans la deuxième lecture nous 

rappelle que ce n’est pas par nos propres mérites, mais plutôt grâce à la 

force de Dieu, à la grâce divine, et en prenant pour unique paradigme le 

Christ, que nous parviendrons à nous conformer à la volonté de Dieu.   

La transfiguration du Seigneur dans l’Evangile de ce deuxième dimanche 

de carême nous donne de comprendre la sainte quarantaine comme un 

temps de rencontre avec Dieu qui entraine une métamorphose totale de 

notre vie, une réorientation de nos pas vers le Seigneur, une conversion 

pour un nouveau commencement avec Dieu. Cette métamorphose est 

l’entrée dans un mode de vie qui est celui de Dieu, où l’amour a la 

première place. Moïse et Elie qui s’entretiennent avec Jésus lors de sa 

transfiguration, représentent respectivement la loi et les prophètes, et nous 

font comprendre que c’est dans le respect et la mise en pratique des 

commandements et de la parole de Dieu en ces quarante jours, que nous 

serons nous aussi transfigurés, métamorphosés à l’image du Christ.  

Père Marcelin 

Dimanche 5 mars 2023 
2ème  Dimanche de Carême 
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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. 

 

3/ Au désert avec toi, Fils de Dieu, Osons partir vers les montées  

nous te verrons lumière et feu sur le mont Thabor. Heureux d’écouter ta voie 

divine. 
 
Kyrie  Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs 
 

Psaume 32  Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

Comme notre espoir est en toi !  
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 

 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 

 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! 

 

Acclamation de l’Evangile Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. 

Gloire à toi, Seigneur !        
 

Prière universelle  Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

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. 

 

3/ Nous le croyons, tu es le pain de la vie. Louange à toi, Seigneur qui nous 

relèves ! Nous marcherons au long des jours et des nuits ; nul ne mourra, ce 

pain nous fait renaître. 

 

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. 

 

1. Depuis l’heure où le péché S’empara du genre humain 

Dieu rêvait de dépêcher En ami sur nos chemins 

Le Seigneur Jésus son Fils. 

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

 

1/ Au désert avec toi, Jésus christ, Nous venons à l’appel de l’Esprit. 

Quarante jours dans le silence Nous entendrons chanter l’Alliance 

Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit. 

 

2/ Au désert avec toi, Jésus Christ nous voyons quel trésor est la vie. 

Le feu qui brûle sous la cendre deviendra flamme incandescente 

Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit  
 


