CALENDRIER DU SAMEDI 10 AU DIMANCHE 18 JUIN 2017
Solennité de la Sainte Trinité
Quête pour le denier de Saint Pierre
Samedi 10
Dimanche 11

Lundi 12
Mardi 13
Jeudi 15

Vendredi 16
Samedi 17

18h15
10h30
19h

Messe dominicale anticipée
Messe avec profession de foi
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Messe

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
18h
20h30
10h

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, au bureau du catéchisme
Catéchisme
Adoration du Saint-Sacrement
Conseil pastoral
Catéchisme

Dédicace de la cathédrale Notre-Dame
18h15

Messe, suivie d’un apéritif de fin d’année,
avec les gardien(ne)s d’immeuble, salle de
Compostelle

Solennité du Corps et du Sang du Christ
Samedi 17
Dimanche 18

18h15
10h

11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe avec première communion
Café-croissant, après la messe, salle de
Compostelle
Messes

CARNET
Baptêmes : Maelys Rodrigues, Joseph et Mélinée Carzou, Victoire Le Bos
Accueil : un prêtre est à votre disposition dans l’église pour vous accueillir et
donner le sacrement de réconciliation du lundi au vendredi, de 18h à 19h et le
samedi, de 17h à 18h.

Messes en semaine
12h05 du lundi au samedi
19h du lundi au vendredi
Ouverture de l’église
Du lundi au samedi : 9h à 12h45 et 14h30 à 19h45
Dimanche : 9h à 12h45 et 15h30 à 20h15
252, rue Saint-Jacques, 75005 Paris
Tél : 01 43 25 91 70 – Fax : 01 43 25 97 58
Courriel : sjhp@wanadoo.fr Site www.saintjacquesduhautpas.com

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 11 juin 2017
Solennité de la Sainte Trinité,
année A

Comme Dieu
Saint Augustin, le grand philosophe et théologien, était préoccupé par la
doctrine de la Trinité. Il voulait comprendre cette doctrine d'un Dieu en trois
personnes, pour l'expliquer logiquement. Un jour, en se promenant au bord de la
mer, réfléchissant à cette question, il vit tout à coup un enfant jouant seul. Celuici avait fait un trou dans le sable, puis il courait vers la mer avec un petit seau,
prenait de l'eau et la vidait dans le trou. Et il répétait ce geste à de nombreuses
reprises. Augustin, en s'approchant, lui demande : « Que fais-tu ici ? » « Je suis
en train de vider la mer dans ce trou » Et Augustin s’écrie : « Comment peux-tu
croire que l’immensité de la mer pourrait être vidée dans ce petit trou avec un
seau ? » Le petit enfant a répondu : « Mais vous, comment pensez-vous que
votre petite tête peut comprendre l'immensité de Dieu ? » Et l'enfant disparut.
Jésus a parlé du Père qui l'a envoyé et du Saint-Esprit qui va être envoyé
par Lui. Il a dit que son Père lui a donné tout ce qu'il a. A son tour, il a donné tout
ce qu’il a reçu du Père au Saint Esprit. Ainsi, nous voyons l'unité de but entre les
personnes de la Sainte Trinité.
Dans l'histoire du salut, habituellement nous attribuons la Création au
Père, la Rédemption au Fils et la Sanctification au Saint Esprit. Cependant, bien
qu’étant des personnes distinctes, ni le Père ni le Fils, ni le Saint Esprit n’agissent
de manière isolée. Comme Augustin, nous ne pouvons pas être en mesure de
comprendre comment « fonctionne » la Trinité, mais le plus important est de
comprendre pourquoi il en est ainsi. Pourquoi Dieu nous révèle-t-il le mystère de
Sa nature ? L'importance de cette doctrine réside dans le fait que nous sommes
créés à l'image de Dieu. Donc plus nous comprenons Dieu, plus nous nous
comprenons nous-mêmes. L’important pour nous est donc de nous demander
aujourd’hui : qu'est-ce que la doctrine de la Trinité nous dit sur la manière dont
les personnes devraient être en relation les unes avec les autres ?
Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comme Dieu
est le seul Dieu dans une relation trinitaire, nous ne pouvons être pleinement
humains que dans une relation à trois partenaires. Notre ego a besoin d'être dans
une relation horizontale avec les autres et une relation verticale avec Dieu. De
cette façon, notre vie reflète la vie trinitaire de Dieu. Lorsque nous constatons
que le soi-disant principe individualiste « Moi-avec-moi-même », accepté dans la
société moderne, laisse beaucoup à désirer, la doctrine de la Trinité nous incite
plutôt à adopter le principe de « moi-Dieu-et le prochain ». Je suis chrétien dans
la mesure où je vis dans une relation d’amour avec Dieu et avec d'autres
personnes. Que la grâce de la Sainte Trinité nous aide à bannir toute trace
d'égoïsme dans nos vies et à vivre dans l'amour pour Dieu et pour le prochain.
Père Nicolas Cibian

Lectures : Ex 34,4b-6.8-9 ; 2 Co 13,11-13 ; Jn 3,16-18

Cantique de Daniel (Dn 3)

R/ À toi, louange et gloire éternellement !
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/
Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/
Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, R/
A LA PAROİSSE
Profession de foi
Ce dimanche 11 juin, en la fête de la Sainte Trinité, des collégiens de l’aumônerie
Lavoisier professent solennellement la foi trinitaire dans laquelle ils ont été
baptisés, « au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ». Quelques autres seront
baptisés ce jour-là ou recevront le Corps du Christ pour la première fois.
Prions pour que ces jeunes témoins de la foi demeurent fidèles au Dieu qui les
aime, en leur donnant son Fils !

« Père, Fils, Esprit ! Et moi dans tout ça ? »
En ce dimanche, au cours de la messe de 10h30 : éveil à la foi pour les enfants
de 3 à 7 ans. Pas d’inscription préalable. Les parents sont les bienvenus. Dernière
rencontre de l’année, avec le Père Olivier Le Page.
Contact : Aude Rigaudière : 09 53 61 17 05 – Stéphanie Samy : 06 63 08 33 85

Denier de Saint-Pierre
Ce dimanche 11 juin : la quête est destinée au Saint Père, le
Pape François, successeur actuel de saint Pierre, afin de lui
donner les moyens d’exercer son ministère d’unité. En tant que
Pasteur de l’Eglise universelle, le Pape en effet se préoccupe des
besoins matériels des diocèses pauvres, des instituts religieux et
des fidèles connaissant de graves difficultés.
Manifestons notre attachement au Saint Père ! Bons de soutien
aux portes de l’église.

Au revoir, Pères !
Les Pères Pierre M’Pandzou (du diocèse de N’Kayi au Congo) et Olivier Le Page
(du diocèse de Coutances) vont terminer leur séjour d’étudiants parmi nous après
avoir soutenu leurs travaux devant leurs jurys respectifs à l’Institut Catholique de
Paris (Théologicum) et au Collège des Bernardins (Faculté Notre-Dame). Nous
leur dirons au revoir et merci pour leur présence parmi nous le dimanche 2 juillet,
au cours de la messe de 10h30, suivie d’un apéritif.
Si vous souhaitez leur manifester votre amitié, en vous associant au cadeau
paroissial qui leur sera remis, vous pouvez déposer une offrande sous enveloppe
à la paroisse, en mentionnant le nom du ou des bénéficiaires. Merci pour eux !

Première communion
Dimanche 18 juin, au cours de la messe de 10h : première communion de 22
enfants du catéchisme paroissial. Entourons-les de notre affection et de notre
prière, sans oublier leurs catéchistes qui font preuve d’une grande générosité par
leur disponibilité et leur service.

Amis de la Mission
Publication du dernier bulletin de liaison des Sœurs missionnaires de Notre-Dame
d’Afrique, présentes rue Gay-Lussac, sur notre paroisse. Pendant 40 ans, ce
bulletin a permis aux lecteurs d’être associés à la mission des Sœurs blanches
portant la Bonne Nouvelle d’un Dieu d’Amour voulant être connu de tous. La
publication de ce bulletin s’interrompt maintenant à cause de difficultés
rencontrées par la congrégation. Quelques exemplaires du dernier numéro sont
disponibles au fond de l’église.
Pour continuer à découvrir la mission actuelle des Sœurs missionnaires de NotreDame d’Afrique, consultez leur site internet : www.soeurs-blanches.cef.fr

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
Communiqué du Cardinal Vingt-Trois
À la suite de l’agression d’un policier sur le parvis de Notre-Dame durant l’aprèsmidi du mardi 6 juin, le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, tient à
remercier les forces de l’ordre, particulièrement exposées, qui veillent depuis des
mois sur la sécurité des milliers de touristes et de fidèles qui entrent
quotidiennement dans la cathédrale. Il salue tout spécialement le policier blessé
et ses collègues de patrouille pour leur réaction. Il remercie également l’ensemble
du personnel de la cathédrale qui a accompagné le confinement de près d’un
millier de personnes dans la nef et les tours de Notre-Dame pendant plus de deux
heures.

Ordinations sacerdotales
Samedi 24 juin, à 9h30, à la cathédrale Notre-Dame : ordination
de 15 prêtres, dont 11 pour le diocèse de Paris, 2 pour les Missions
Etrangères de Paris et 2 pour les Augustins de l’Assomption.
Accès libre sur le parvis de la cathédrale (5000 places assises).
Présentation des futurs prêtres sur le site : www.mavocation.org
Prions pour nos futurs prêtres ; prions pour que de jeunes hommes
se lèvent à l’appel du Seigneur, afin de servir l’Eglise !

« Lourdes Cancer Espérance »
Le pèlerinage annuel « Lourdes Cancer Espérance », aura lieu
du 19 au 23 septembre, pour les adultes, jeunes et enfants, sur
le thème : « Ne vous laissez pas voler l’espérance ». Si vousmême ou l’un de vos proches êtes concernés par cette maladie,
n’hésitez pas à venir partager ce temps privilégié de prière et de
partage.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 30 juin : LCE Paris, 23 avenue de
Friedland, Paris 8e. Tel 06 59 94 06 55 www.lourdescanceresperance.com

