CALENDRIER DU SAMEDI 13 MAI AU DIMANCHE 21 MAI 2017
Cinquième dimanche de Pâques

Quête au profit de l’entraide paroissiale
Samedi 13
Dimanche 14

Lundi 15
Mardi 16
Jeudi 18
Samedi 20

18h15
10h

11h30, 19h
16h

Messe dominicale anticipée
Messe des familles
Café-croissant après la messe de 10h, salle
de Compostelle
Messes
Concert de l’Ecole Art Musical

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
18h
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
Catéchisme

Sixième dimanche de Pâques
Samedi 20
Dimanche 21

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 pour deux violons

CARNET
Obsèques : Marie-Cécile Robin, Marie-Claude Tantin
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 14 mai 2017
Cinquième dimanche de Pâques,
année A

Choisis.
Choisir.
Choisis pour le service. Tensions dans la première communauté des
croyants en Jésus le Christ à Jérusalem : des personnes de cultures
et de langues différentes demandent une plus juste répartition des
biens dans la communauté, notamment au profit des plus pauvres
comme les veuves. C’est ainsi qu’est établi un service des repas
assuré par sept hommes choisis au sein de la communauté – les
diacres.
Choisis pour bâtir ensemble. Chacun dans la communauté est
appelé à être une pierre vivante servant à construire ce corps social
et spirituel qu’est l’Église. La base de cet édifice d’un nouveau genre,
c’est le Christ Jésus lui-même, chacun – pierre vivante – étant
solidement relié à Lui par la même foi en la résurrection pour devenir
un peuple saint capable d’annoncer et de réaliser des merveilles au
nom du Seigneur Dieu.
Choisir un chemin nouveau. Alors que les chrétiens, en ce temps de
Pâques, célèbrent le Christ ressuscité – vivant pour toujours – tous
sont invités à prendre la route avec Lui et à choisir avec Lui la vérité
et la vie. Choisir, c’est aussi accepter de renoncer, de vivre des
détachements pour retrouver l’essentiel de la foi chrétienne : en
passant par la mort sur la croix, Jésus le Christ nous montre et nous
ouvre un chemin nouveau sur lequel nous pouvons choisir de nous
engager et d’y trouver une multitude de frères et sœurs avec qui,
d’un seul cœur, nous pourrons prier le Seigneur Dieu en lui disant :
‘’ Notre Père… que ta volonté soit faite…’’
Edouard Catrice.
Lectures : Ac 6,1-7 ; 1 P 2,4-9 ; Jn 14,1-12

Psaume 32

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
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.
A LA PAROİSSE
Entraide paroissiale
Du lundi au vendredi, de 16h à 18h (sauf pendant les vacances scolaires), un
service d’entraide, animé par une équipe de paroissiens, accueille au Relais toute
personne souhaitant être écoutée ou aidée. Des soutiens ponctuels peuvent être
apportés sous forme de vêtements, de bons sandwichs, de petites aides
pécuniaires ou encore en accompagnant la personne dans un service médical ou
social.
L’entraide paroissiale finance également les petits déjeuners du lundi matin (de
8h à 9h), servis aux personnes de la rue.
A la sortie des messes de ce dimanche, l’entraide sollicite votre générosité et vous
remercie de votre soutien.

Quêtes et offrandes de carême 2017 :
Formation des étudiants en Irak (Œuvres d’Orient) : 960 €
Insertion par le logement (Fondation Notre-Dame) : 555 €
Installation de puits au Cameroun (A-prendre en main) : 1350 €
CCFD : 130 €
Entretien des lieux saints (Custodie de Terre Sainte) : 400 €
Formation des séminaristes (Œuvre des Vocations) : 500 €
Soyez vivement remerciés pour votre soutien spirituel et financier à ces différentes
causes portées par des associations qui sauront employer au mieux vos offrandes.

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
Chrétiens d’Orient
Dimanche 14 mai, à 15h30 : messe annuelle de l’Œuvre
d’Orient, célébrée selon le rite de saint Basile le Grand, à la
cathédrale Notre-Dame, par sa Béatitude Ibrahim Sedrak,
patriarche d’Alexandrie des coptes catholiques.
Contact : www.oeuvre-orient.fr

Journée des mamans
Jeudi 18 mai, de 8h30 à 18h, journée pour les mamans d’une
personne handicapée ou malade, organisée par l’OCH (Office des
Chrétiens Handicapés). Renseignements et inscriptions sur
www.och.fr – maman-paris@och.fr – 01 53 69 44 30 – Accueil : 14
rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle, 6e - participation 30 €.

Amitié et entraide pour les prêtres Samedi 20 et dimanche 21
mai, de 10h à 18h : journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres
des diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil, dans le parc
de la Maison Marie-Thérèse, 277 boulevard Raspail, 14e.

Messe des familles
Ce dimanche 14 mai, à 10h : messe paroissiale célébrée en présence des
enfants du catéchisme et de leurs familles. Participation des enfants à la liturgie
dominicale.

Entrée en catéchuménat
Ce dimanche 14 mai, à 19h : accueil officiel par l’Eglise d’une personne adulte
demandant le baptême et accompagnée par l’équipe paroissiale du catéchuménat.
Prions pour Isabelle sans oublier ceux qui sont déjà en route vers les sacrements
de la foi et ceux qui ont été récemment baptisés.

Concert pour deux violons
Dimanche 21 mai, à 16h : arias et
musique sacrée, danses baroques ; programme varié : Mozart, Schumann,
Schubert, Rameau, Bach, Purcell, Massenet. Par Stéphane et Clémentine
Rullière. Participation libre.
Bibliothèque religieuse Pourquoi si peu de lecteurs alors que plus de
700 ouvrages peuvent être empruntés gratuitement ? Venez au Relais, 252, rue
Saint-Jacques, du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 16h à 18h.

Servir le frère
Samedi 20 mai, de 9h30 à 12h30 : quelle place donnons-nous au plus faible dans
le service du frère ?, avec Jean-Claude Caillaux, bibliste. Au collège des
Bernardins, 20 rue de Poissy, 5e. Contact : Vicariat pour la Solidarité : 01 78 91 92
40 – vicariat.solidarite@diocese-paris.net

« 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

