CALENDRIER DU SAMEDI 17 AU DIMANCHE 25 JUIN 2017
Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Samedi 17

18h15

Dimanche 18

10h

Lundi 19
Mardi 20

Mercredi 21
Jeudi 22

11h30, 19h

Messe dominicale anticipée, avec les
gardien(nes)s d’immeuble
Messe avec première communion
Café-croissant, après la messe, salle de
Compostelle
Messes

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
20h
16h30-18h
18h
19h45

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, au bureau du catéchisme
Catéchisme
Réunion du catéchuménat
Concert de l’Ecole Art Musical, sur le parvis
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale

10h

Catéchisme

Vendredi 23
Samedi 24

Sacré-Cœur de Jésus
Nativité de Saint Jean-Baptiste

Douzième dimanche du temps ordinaire
Samedi 24
Dimanche 25

18h15
10h

11h30, 19h
16h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Café-croissant, après la messe, salle de
Compostelle
Messes
Concert Les Garances Voyageuses

CARNET
Baptêmes : Angèle Delhomme, Isolde Vasseur, Angèle Paoli
Mariage : Christophe David et Isabelle Mentre
Obsèques : Nicolle Friderich, Monique Régnier, Marie-José Rouvière
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 18 juin 2017
Solennité du Saint Sacrement
du Corps et du Sang du Christ,
année A

Le mystère de la foi
Proclamer la mort du Christ Jésus, célébrer sa résurrection, attendre
sa venue dans la gloire : tel est le mystère de la foi que les chrétiens célèbrent,
dimanche après dimanche, dans le sacrement de l’Eucharistie, respectant
ainsi la consigne de Jésus adressée à ses disciples au soir du Jeudi saint, à
Jérusalem : « vous ferez cela en mémoire de moi ». Le peuple de Dieu dans
son ensemble, le Corps du Christ tout entier, s’associe à sa Tête, à son chef,
pour faire mémoire des merveilles de Dieu déjà accomplies et encore à
accomplir pour le bien de l’humanité tout entière, pour le salut du monde.
Célébrer la messe, participer à l’Eucharistie, ce n’est pas faire du
théâtre dont on connaîtrait la pièce par chœur ; ce n’est pas appliquer des
rubriques rituelles anciennes ; ce n’est pas rester statique, les bras croisés. Au
contraire, c’est entrer dans une action, celle du Christ Jésus qui nous entraîne
dans un mouvement d’offrande, tourné vers son Père, source de toute vie et
de tout bien. La dynamique eucharistique est traduite par l’action liturgique au
sein de laquelle chacun est appelé à prendre sa part. Prêtres et laïcs
s’associent dans la célébration du mystère pascal afin que le plus grand
nombre puissent bénéficier des bienfaits de la mort et de la résurrection du
Seigneur Jésus.
Communier au Corps du Christ, de manière sacramentelle ou de
manière spirituelle, nécessite donc de se rendre pleinement disponible à
l’œuvre de l’Esprit Saint pour que grandissent l’unité du Peuple de Dieu et la
charité qu’il met en œuvre pour le bien de tous, en particulier pour celui des
plus petits, des plus pauvres, des plus souffrants.
Avec confiance et persévérance, demandons au Seigneur les prêtres
dont l’Eglise a besoin et prions pour ceux qui seront ordonnés prochainement.
Prions aussi avec joie pour ceux qui reçoivent dans leur cœur, pour la première
fois, le Corps du Ressuscité. Qu’ils aient toujours faim du Pain de vie, pain
vivant descendu du ciel !
Père François Delpit
Lectures : Dt 8,2-3.14b-16a ; 1 Co 10,16-17 ; Jn 6,51-58

Psaume 147

R/ Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants.
Il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.

A LA PAROİSSE
Anges gardiens d’immeuble
Ce samedi 17 juin, à 18h15 : messe de fin d’année avec les gardiens et
gardiennes d’immeuble. Après la messe, en salle de Compostelle, venez profiter
d’un moment d’amitié en partageant les délices culinaires que chacun apportera !
Contact : Agathe Domingues : agueda.domingues@orange.fr

Premières communions
Dimanche 18 juin, à 10h : messe de premières communions.
Une vingtaine d’enfants du catéchisme paroissial reçoivent pour
la première fois le Corps du Christ. Ils comptent sur notre
soutien et sur notre prière, sans oublier leurs catéchistes que
nous remercions pour leur service si important pour la
croissance de l’Eglise.

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 !

Concert Les Garances Voyageuses
Le dimanche 25 juin, de 16h30 à 17h30, concert du groupe « Les Garances
Voyageuses ». Au programme : voyage dans la renaissance anglaise, avec
William Byrd, Thomas Morley, Thomas Weelkes et William Kornish.
Participation libre.

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

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
Pour les députés
Jeudi 22 juin, à 19h, en la fête de saint Thomas More, patron des responsables
politiques : messe pour les députés. Prier pour le mandat de chaque député est le
signe de la sollicitude des croyants pour ceux qui exercent un mandat au service
du pays. Cette prière témoigne du désir que les députés donnent le meilleur d’euxmêmes. Basilique Sainte-Clotilde, 23bis rue Las Cases, Paris 7e.
Contact : Service Pastoral d’Etudes Politiques – 01 45 50 33 86 – spep@sainteclotilde.com

Pour les futurs prêtres
Vendredi 23 juin, à 19h, en la solennité du Sacré-Cœur :
messe pour les vocations.
Eglise Saint-Séverin, Paris 5e.
Samedi 24 juin, à 9h30, en la solennité de la Nativité de
Saint Jean-Baptiste : ordination sacerdotale de 15 diacres,
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 Notre-Dame (5000
places assises).
Prions pour nos futurs prêtres ; prions pour que de jeunes
hommes se lèvent à l’appel du Seigneur pour le service de l’Eglise et des
hommes !
Présentation des futurs prêtres sur le site : www.mavocation.org
Contact : www.seminairedeparis.fr

« 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 vous-même 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

