CALENDRIER DU SAMEDI 14 AU DIMANCHE 22 JANVIER 2017
Deuxième dimanche du temps ordinaire
Quête pour les séminaristes
Samedi 14
Dimanche 15

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 du Chœur des Ombres

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères (bureau du catéchisme)
Catéchisme

Jeudi 19

14h15

Samedi 21

18h
20h30
10h

FCF (Formation Continue de la Foi), salle de
Compostelle
Adoration du Saint-Sacrement
Concert Laeta Voce
Catéchisme

Lundi 16
Mardi 17

Semaine de prière pour l’’unité des chrétiens (18 au 25 janvier)

Troisième dimanche du temps ordinaire
Samedi 21

18h15

Dimanche 22

20h30
10h

11h30, 19h

Messe dominicale anticipée, animée par les
Petits Chanteurs Franciliens
Concert des Petits Chanteurs Franciliens
Messe des familles
Café-croissant après la messe de 10h, salle
de Compostelle
Messes

CARNET
Baptême : Daphné Leneveu
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 15 janvier 2017
Deuxième dimanche du temps ordinaire,
année A

Pourquoi une formation si longue pour devenir prêtre ?
« Il faut qu’il grandisse et que moi je diminue » (Jn 3, 30), dit Jean le
Baptiste à propos de Jésus. C’est tout l’enjeu de la formation au sacerdoce et
cela ne se fait pas en un jour. On n’apprend pas à être prêtre et à servir le
peuple de Dieu comme on maîtrise un logiciel, ni même comme on connait un
ensemble d’usages ou une organisation. Dans notre domaine, l’apprentissage
facile et la transformation instantanée sont des rêves de naïf. Les grandes
choses de la vie demandent toutes beaucoup de temps : devenir adulte,
devenir un époux aimant ou un collaborateur supportable, devenir père ou
mère, devenir prêtre…
Pratiquement, la formation ne se présente d’ailleurs pas comme un long
tunnel de sept ou huit ans, mais comme une succession d’étapes importantes
pour elles-mêmes : l’année de fondation spirituelle pour donner vraiment au
Christ les moyens de prendre ma vie en main ; le premier cycle pour rassembler
toutes mes facultés dans la réponse à l’appel de Dieu ; le second cycle pour
que grandisse en moi un cœur de pasteur et la capacité à annoncer le
Royaume de Dieu ; l’ordination diaconale pour être, pour toujours, configuré au
Christ serviteur… Ces étapes rythment la progression et préservent surtout les
candidats de foncer tout droit vers l’objectif sans comprendre la lente et patiente
pédagogie de Dieu, sans accepter vraiment ce qui ressemble à des détours,
sans se réjouir de ce qui contrarie ma tendance à l’efficacité et m’apprend que
Dieu seul donne la fécondité.
En la matière, il n’y a pas d’itinéraire plus rapide ou plus réussi que les
autres. La comparaison, là encore, est un poison. Dieu se sert de tout pour
préparer le pasteur qu’il veut que je sois, des cahots du chemin autant que des
longues lignes droites. Dans l’Esprit Saint qui demeure sur Jésus Fils de Dieu
et dans lequel il baptise, nous savons que rien de ce que les séminaristes ont
vécu n’est laissé de côté. Tout concourt à leur bien, et au bien de ceux qui leur
seront confiés !
Père Stéphane Duteurtre
Supérieur du Séminaire de Paris
Lectures : Is 49,3.5-6 ; 1 Co 1,1-3 ; Jn 1,29-34

Psaume 39

R/ Me voici, Seigneur,
je viens faire ta volonté.
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens. »
« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. »
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.
A LA PAROİSSE
Quête pour les séminaristes
En 2017, 211 séminaristes sont en formation pour les huit
diocèses de la région Ile-de-France. La prise en charge de
cette formation (pension, couverture sociale, retraites,
pèlerinages) est intégralement assumée par les dons des
bienfaiteurs, via l’Œuvre des Vocations, structure interdiocésaine assurant ce financement.
En accueillant des séminaristes au presbytère, à l’aumônerie
Lavoisier ou aux messes dominicales, la paroisse participe à
leur formation humaine, spirituelle et pastorale. Elle le fait
également à travers le Père David Sendrez qui enseigne la
théologie à la faculté Notre-Dame du collège des Bernardins.
Ce dimanche 15 janvier, la quête est faite au profit de l’Œuvre des Vocations.
Vous pouvez également donner en ligne sur le site www.mavocation.org
Merci de votre soutien !

Viens, Esprit Saint, nous donner ta lumière
Ce dimanche 15 janvier, à 10h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. Les
parents sont les bienvenus.
Contacts : Aude Rigaudière - auderigaudiere@yahoo.fr
et Stéphanie Samy - ste.samy@gmail.com

Concerts
- Dimanche 15 janvier : à 16h, concert du Chœur des Ombres, chœur d’hommes
a capella. www.choeur-des-ombres.com - Entrée 15€.
- Jeudi 19 janvier, à 20h30 : concert de Noël de l’Ensemble Laeta Voce (Britten,
Tavener…). Entrée libre.
- Samedi 21 janvier, à 20h30 : concert anniversaire des Petits Chanteurs
Franciliens (Purcell, Haendel …). Entrée 15€.

« Les Entretiens du Haut-Pas »
« Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique »
document épiscopal sur la pratique démocratique
et la confrontation des convictions
avec le Père Antoine GUGGENHEİM, professeur à la faculté Notre-Dame
Mercredi 25 janvier à 20h30, salle de Compostelle

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
« Mineurs migrants, vulnérables et sans voix »
Dimanche 15 janvier : journée mondiale du migrant et du réfugié.
Contact : Vicariat pour la Solidarité vicariat.solidarite@dioceseparis.net - 01 78 91 92 40.

Prière pour l’unité des chrétiens
Du 18 au 25 janvier, semaine de prière sur le thème :
« Parole de réconciliation : l’amour du Christ nous presse ».
Jeudi 19 janvier, à 20h30, en la cathédrale Notre-Dame de Paris :
célébration œcuménique, avec prédication du Pasteur Laurent
Schlumberger, Président du conseil national de l’Eglise Protestante
Unie de France. Rendez-vous à 19h45, devant l’église SaintJacques, pour un départ paroissial à pied.

Journée du Patrimoine Oriental
Samedi 21 janvier, découverte des richesses des 9 églises catholiques orientales.
Parcours-pèlerinage organisé par l’Œuvre d’Orient à travers les rues de Paris de
11h à 17h. Rendez-vous 17 rue des Carmes, 5e. Déjeuner partagé tiré du sac.

La joie du Seigneur est notre rempart
Samedi 21 janvier : rassemblement diocésain des élèves de 6e.
Rendez-vous à 13h30 à Saint-Etienne du Mont, pour un spectacle
sur sainte Geneviève, un jeu dans le Quartier latin et une messe à
la cathédrale Notre-Dame, célébrée par le cardinal André VingtTrois.

Pour défendre la vie
- Lettre du Président de la Conférence des Evêques de France au Président de la
République française sur le délit d’entrave numérique à l’IVG :
www.paris.catholique.fr/delit-d-entrave-numerique-a-l-ivg.html
- Marche pour la Vie : dimanche 22 janvier - Contact : www.enmarchepourlavie.fr/

