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Au cœur d’un quartier de 12 000 habitants, Saint-Jacques du HautPas est l’une des quatre paroisses catholiques du 5e arrondissement de
Paris.
Environ 500 personnes participent habituellement aux messes
dominicales de Saint-Jacques. Le nombre des chrétiens pratiquants est
plus important si l’on tient compte des départs en fin de semaine.
La responsabilité de la paroisse est prise en charge :

Par une équipe pastorale composée du curé et des deux
vicaire nommés par l’archevêque de Paris et de quatre laïcs appelés par le
curé : cette équipe assure la marche quotidienne de Saint-Jacques.

Par un conseil pastoral composé des membres de l’équipe
pastorale et de paroissiens appelés : ce conseil élabore les grandes
orientations de la paroisse.
La plupart des activités de la paroisse (liturgie, catéchèse,
catéchuménat, formation, accueil pour le baptême des enfants, accueil
pour les obsèques, entraide…) sont prises en charge par des équipes de
laïcs, accompagnées par un prêtre.
Sur le territoire de la paroisse, sont implantés l’hôpital Cochin (fondé par
l’abbé Jean-Denys Cochin, curé de Saint-Jacques au XVIIIe siècle) et
l’Institut Curie.
Aumônerie de l’hôpital Cochin : 01 58 41 12 00 - www.aumoneriecochin.net
Aumônerie de l’Institut Curie : 06 25 37 57 63 - aumoneriecurie@orange.fr

N’aimons pas en paroles, mais par des actes
1. « Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais, par
des actes et en vérité » (1 Jn 3, 18). Ces paroles de l’apôtre Jean expriment
un impératif dont aucun chrétien ne peut faire abstraction. La gravité avec
laquelle le ‘‘disciple bien-aimé’’ transmet, jusqu’à nos jours, le
commandement de Jésus s’accentue encore davantage par l’opposition
qu’elle révèle entre les paroles vides qui sont souvent sur nos lèvres et
les actes concrets auxquels nous sommes au contraire appelés à nous
mesurer. L’amour n’admet pas d’alibi : celui qui entend aimer comme Jésus a
aimé doit faire sien son exemple ; surtout quand on est appelé à aimer les
pauvres. La façon d’aimer du Fils de Dieu, par ailleurs, est bien connue, et
Jean le rappelle clairement. Elle se fonde sur deux pierres angulaires : Dieu a
aimé le premier (cf. 1 Jn 4, 10.19) ; et il a aimé en se donnant tout entier, y
compris sa propre vie (cf. 1 Jn 3, 16).
Un tel amour ne peut rester sans réponse. Même donné de manière
unilatérale, c’est-à-dire sans rien demander en échange, il enflamme
cependant tellement le cœur que n'importe qui se sent porté à y répondre
malgré ses propres limites et péchés. Et cela est possible si la grâce de Dieu,
sa charité miséricordieuse sont accueillies, autant que possible, dans notre
cœur, de façon à stimuler notre volonté ainsi que nos affections à l’amour
envers Dieu lui-même et envers le prochain. De cette façon, la miséricorde
qui jaillit, pour ainsi dire, du cœur de la Trinité peut arriver à mettre en
mouvement notre vie et créer de la compassion et des œuvres de
miséricorde en faveur des frères et des sœurs qui sont dans le besoin.

[...]
Du Vatican, le 13 juin 2017.
Paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas
252, rue Saint-Jacques, 75005 Paris
Tél : 01 43 25 91 70
Courriel : sjhp@wanadoo.fr
Site : www.saintjacquesduhautpas.com

Pape François
A la suite de l'année de la miséricorde, le Saint Père nous invite à vivre, le 19
novembre prochain, une journée mondiale des pauvres. A cette occasion, il
nous adresse un message dont vous trouverez ci-dessus l'introduction. Un
texte, disponible sur le site du Vatican, qui peut nourrir notre réflexion et notre
pratique estivales !

CARNET
Baptême : Alice Renaud
Mariage : Marc Pommier et Anne Subira ; Martin Gosch et Pascale-Andrea Henao
Obsèques : Philippe Gassie

Journée paroissiale de rentrée à Beauvais
Dimanche 15 octobre

Messe à l’église Saint-Etienne
Apéritif offert et déjeuner tiré du sac
Visite guidée de la cathédrale de Beauvais
et de son horloge astronomique.

EN JUILLET ET AOȖT A SAINT-JACQUES
Messes à Saint-Jacques du Haut-Pas
Messes dominicales
samedi
dimanche
Du 2 juillet au 27 août inclus
18h15
10h30
à partir du 3 septembre
18h15
10h, 11h30, 19h
Fête nationale
vendredi 14 juillet, messe à 12h05
Fête de l’Assomption
mardi 15 août, une seule messe à 10h30
Messes en semaine
Du 3 juillet au 2 septembre inclus
à partir du 4 septembre
du mardi au vendredi
le samedi
le dimanche

12h05 du lundi au samedi
(pas de messe à 19h)
12h05 et 19h (sauf le samedi)

Ouverture de l’église
de 9h à 12h45 et de 14h30 à 17h45
de 14h30 à 19h45
de 9h30 à 12h15

Prier le rosaire Le lundi à 19h30, à l’oratoire (entrée par le 252 rue Saint-Jacques).
Accueil par un prêtre et confession le samedi de 17h à 18h.
Préparons déjà la rentrée …
Activités des jeunes
Le forum de rentrée pour les inscriptions au catéchisme, à l’éveil à la foi, à
l’aumônerie de Lavoisier et de Sévigné, à l’entraide scolaire et aux scouts et
guides de France, aura lieu salle de Compostelle :
Samedi 9 septembre de 10h à 12h30
Dimanche 10 septembre de 11h à 12h30
La rentrée du catéchisme aura lieu :
Mardi 12 septembre à 15h et samedi 16 septembre à 10h
Contact : Anne Jabre - 06 87 29 93 00 - annejabre@hotmail.fr
La rentrée des aumôneries Lavoisier et Sévigné aura lieu :
Mercredi 20 et vendredi 22 septembre
Contacts : aum.lavoisier@gmail.com - Père Nicolas Cibian au 06 26 98 91 49
Messe de rentrée et envoi en mission

Dimanche 17 septembre à 10h30,
messe suivie d’un apéritif et d’une présentation des différentes activités de la
paroisse.
Journées du patrimoine 16 et 17 septembre, visites libre et guidée de l’église.
« Marathon des orgues » 16 septembre, dans l’église à partir de 16h45.

Vers de nouveaux horizons
Après 5 ans d’études de théologie à l’Institut Catholique de Paris, en résidence à la
paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas, le Père Pierre Mpandzou retourne dans son
diocèse d’origine, au Congo-Brazzaville, après avoir soutenu une thèse de doctorat
sur la christologie du Père Yves de Moncheuil (s.j., +1944). Il enseignera au Grand
Séminaire de Brazzaville.
Après 2 ans d’études de théologie morale à la Faculté Notre-Dame (Collège des
Bernardins), en résidence à la paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas, le Père Olivier
Le Page retourne dans son diocèse d’origine, dans le Cotentin, après avoir soutenu
un mémoire de licence canonique en théologie politique sur l’ouvrage « Desire of
Nations » du Révérend Professeur Oliver O’Donovan. Il est nommé curé de la
paroisse d’Octeville, dans le diocèse de Coutances.
Après un service de 2 ans à l’aumônerie Lavoisier et une présence dominicale à la
paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas, Irad Belmont et Ronald Zoumango poursuivent
leur formation respectivement pour le diocèse aux armées et pour la congrégation
des Pères Spiritains. En études à la Faculté Notre-Dame et au Centre Sèvres, ils
recevront une nouvelle insertion pastorale à la rentrée.
Que tous soient vivement remerciés pour leur présence, leur attention, leur service
envers les paroissiens, jeunes et moins jeunes. Nous leur souhaitons de demeurer
dans la joie de servir le Seigneur et son Eglise.

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
Un évêque pour le D.A.F.
Mercredi 28 juillet, le Pape François a nommé Mgr Antoine de Romanet évêque
pour le diocèse aux armées françaises, en remplacement de Mgr Luc Ravel, devenu
archevêque de Strasbourg. Ordonné prêtre en 1995 pour le diocèse de Paris, Mgr de
Romanet était jusque-là curé de la paroisse Notre-Dame d’Auteuil.

Un évêque connu en Sardaigne
Mgr Gian Franco Saba qui a été prêtre étudiant à SaintJacques du Haut-Pas en 2015-2016, vient d’être nommé par
le Pape archevêque de Sassari, en Sardaigne. Nous lui
souhaitons un ministère épiscopal fructueux.

Bel été à tous !

