CALENDRIER DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE 19 MARS 2017
Deuxième dimanche de carême
Quête pour les prêtres âgés

Samedi 11
Dimanche 12

18h15
10h

11h30, 19h
Lundi 13

Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17
Samedi 18

de 8h à 9h
12h
19h30
8h45
15h
20h30
18h
19h45
7h45
12h45
10h

Messe dominicale anticipée
Messe des familles
Café-croissant après la messe de 10h, salle
de Compostelle
Messes
P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Messe puis réunion du M.C.R. (Mouvement
Chrétien des Retraités), au Relais
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, au bureau du catéchisme
Catéchisme
CPAE (Conseil pour les affaires économiques)
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Office des laudes, à l’oratoire
Chemin de croix, dans l’église
Catéchisme

Troisième dimanche de carême
Samedi 18
Dimanche 19

18h15
10h

11h30, 19h
16h

Messe dominicale anticipée
Messe
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Café-croissant après la messe de 10h, salle
de Compostelle
Messes
Concert de l’Ecole Art Musical

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 12 mars 2017
Deuxième dimanche de carême,
année A
Rencontres au sommet
Un visage brillant comme le soleil ; des vêtements blancs comme la
lumière : tel apparaît Jésus transfiguré aux yeux des trois Apôtres qu’il
a choisis et emmenés avec lui, sur la montagne, pour être témoins de
cette manifestation de la gloire de Dieu. Dans le premier chapitre de sa
seconde lettre, saint Pierre rend témoignage de ce qu’il a vécu à ce
moment-là. Il a été témoin oculaire de la grandeur du Seigneur Jésus et,
sur la montagne sainte, il a entendu, avec Jacques et Jean, la voix, issue
de la nuée, qui disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve
ma joie : écoutez-le ! »
Et que dit Jésus, le Fils bien-aimé ? Il vient annoncer à ses plus
proches qu’il va vivre à Jérusalem son mystère pascal : sa mort sur la
croix et sa résurrection. Serait-ce un aboutissement, un
accomplissement de ce que la loi de Moïse a commencé à mettre en
place et que les prophètes de la Première Alliance ont annoncé ?
Les Apôtres ont bien du mal à comprendre, semble-t-il, le sens des
événements qu’ils vivent. Et pourtant, la grâce de Dieu se rend manifeste
à leurs yeux en la personne de Jésus. Il leur faudra attendre la réalisation
du mystère pascal et le don de l’Esprit Saint pour que leur cœur et leur
intelligence s’ouvrent pleinement au projet de Dieu.

CARNET
Obsèques : Simone Peltier
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

Avec les Apôtres, montons à la montage du Seigneur pour y vivre, en
ce temps de carême, une rencontre décisive avec le Christ Jésus.
Demeurons à l’écoute de sa Parole. Selon saint Pierre, elle est comme
une lampe brillante éclairant notre route.
Contenant les vivres dont notre foi a besoin, elle nous nourrit, elle
nous fortifie pour quitter nos certitudes et suivre le Christ Jésus sur son
chemin de croix, chemin de service et de libération. Alors, nous serons
resplendissants de l’Amour de Dieu.
Père François Delpit
Lectures : Gn 12,1-4a ; 2 Tm 1,8b-10 ; Mt 17,1-9

Psaume 32
R/ Seigneur, ton amour 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 !

A LA PAROİSSE
Prier en carême
La prière personnelle et la prière communautaire se complètent et s’enrichissent
mutuellement.
Quelques propositions paroissiales, en plus des messes quotidiennes :
le lundi, à 19h30, méditation des mystères du rosaire et récitation du
chapelet, à l’oratoire
le mardi, à 8h45, prière des mères de famille, au bureau du catéchisme
le jeudi, de 18h à 19h, adoration du Saint Sacrement, dans l’église
le vendredi, à 7h45, office des laudes, à l’oratoire
le vendredi, à 12h45, chemin de croix, dans l’église.

Œuvres de carême

Pendant le carême, associons-nous aux efforts de partage pour soutenir trois causes :
1/ Un toit pour ceux qui n’en ont pas La Fondation Insertion par le Logement,
sous l’égide de la Fondation Notre Dame, a pour vocation de procurer temporairement un toit aux familles ou aux personnes en situation précaire. Elle souhaite
acquérir un logement avenue Simon Bolivar, dans le 19e arrondissement.
Chèque à l’ordre de « Fondation Notre Dame - FIPL »
2/ Soutien aux étudiants en Irak La progression de l’Etat islamique en Irak a
causé la fuite de 150 000 personnes ; parmi ces réfugiés, des étudiants. En 2016,
380 d’entre eux ont pu être aidés (hébergement, accès aux soins, internet). En
novembre 2016, les évêques de France ont voté le prolongement de la mobilisation en faveur des étudiants. Chèque à l’ordre de « Œuvre d’Orient-Etudiants Irak ».
3/ Association A-prendre en main Cette jeune association veut équiper un
village au Cameroun d’une ou deux pompes à eau, afin de les rendre autonomes.
Chèque à l’ordre de « Saint-Jacques du Haut-Pas ».

Scrutin Ce dimanche à 11h30 : célébration du scrutin, étape préparatoire vers
le baptême, pour Tahn Byn et Teddy, catéchumènes adultes appelés à poursuivre
leur préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne.

Dimanche des fiancés Les paroisses Saint Séverin et Saint-Jacques du HautPas s’associent pour préparer les fiancés au mariage. Après une première session
en janvier à Saint Séverin, une seconde session s’ouvre à Saint-Jacques en mars.
Ce dimanche, les fiancés participent à la messe de 11h30 avant de se retrouver
en salle de Compostelle pour pique-niquer et pour rencontrer une conseillère
conjugale.
Ce dimanche, journée d’entraide et de prière
pour les prêtres âgés qui ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères
et pour qui la situation actuelle est parfois lourde : fatigue, souffrance, solitude …
La quête est destinée à soutenir l’amélioration des conditions d’accueil et de vie
de ces prêtres, notamment à la maison de retraite Marie-Thérèse.

Soutenons les prêtres âgés

Qui est mon prochain ?

Mercredi 15 mars, à 20h : dans le cadre des
« Mercredis de la rue Lhomond », conférence du Père Vincent Feroldi,
responsable au SNRM (Service national des relations avec les musulmans). Pères
Spiritains, 30 rue Lhomond, 5e.

Journées d’amitié 2017
Vendredi 24 mars de 15h30 à 20h
Samedi 25 mars de 11h30 à 18h
Dimanche 26 mars de 11h30 à 17h
Salon de thé, brocante, jeux d’enfants, livres, CD,
jouets, fringuerie, produits du terroir, bar à huitres
Et aussi …
Vendredi 24 mars de 19h à 21h : Foodtruck
Samedi 25 mars à 20h30 :
Concert par le Chœur d’hommes de Chaillot
Dimanche 26 mars à 15h : Film : « Net for God »

Les Entretiens du Haut-Pas
Conférence-débat : « La troisième révolution digitale : agilité et fragilité »
Avec Hubert Tardieu, conseiller du PDG d’Atos
Mercredi 29 mars à 20h30
salle de Compostelle, 252 rue Saint-Jacques, 5e

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
Le Christ et la culture
Dimanche 19 mars, à 16h30 : conférence de carême à la
cathédrale Notre-Dame de Paris. « Parole et vérité », par
Olivier Boulnois, philosophe, professeur à l’EPHE. Vêpres
à 17h15 et messe à 18h30.

