CALENDRIER DU SAMEDI 18 AU DIMANCHE 26 MARS 2017
Troisième dimanche de carême
Samedi 18
Dimanche 19

18h15
10h

11h30, 19h

Saint Joseph

Lundi 20

Mardi 21

Jeudi 23

Vendredi 24

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

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
20h30
14h15
18h
19h45
7h45
12h45
15h30-20h

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

FCF (Formation Continue de la Foi), à l’oratoire
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Office des laudes, à l’oratoire
Chemin de croix, dans l’église
Journées d’amitié

Annonciation du Seigneur
Samedi 25

10h
11h30-18h
20h30

Catéchisme
Journées d’amitié
Concert du Chœur d’hommes de Chaillot

Quatrième dimanche de carême

Quête pour l’Institut Catholique de Paris
Samedi 25
Dimanche 26

18h15
10h30
11h30-17h
15h

Messe dominicale anticipée
Messe unique, suivie d’un apéritif
Journées d’amitié
Film : « Net for God »

Le « salon de thé » lance un appel pressant aux « pâtissiers et pâtissières » pour
des gâteaux « maison ». Le samedi 18 et le dimanche 19 mars, des moules seront
à votre disposition à la sortie des messes. Merci de déposer vos spécialités à la
sacristie.
Accueil : un prêtre est à votre disposition dans l’église pour du lundi au vendredi,
de 18h à 19h et le samedi, de 17h à 18h.
Passage à l’heure d’été dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mars,
pensez à avancer vos montres d’une heure !
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
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SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 19 mars 2017
Troisième dimanche de carême,
année A

Recevoir et donner
Sois généreux ! Il y aurait, chez les chrétiens, l’impératif de la charité,
l’obligation de la générosité. Il faut être bon comme il faut être gentil. C’est
Dieu qui l’a dit : « Aimez-vous les uns les autres » Jn 15,12 ! Cet impératif
catégorique d’une morale du « tu dois » et du « il faut », passe à côté de
l’essentiel et oublie le préalable: « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je
vous ai aimés. Demeurez dans mon amour » Jn 15,9.
« Si tu savais le don de Dieu ». Sans doute que l’essentiel est de
comprendre, au préalable, ce qui nous a été donné : l’amour divin du Père et
du Fils en héritage, avec l’Esprit qui nous pousse à demeurer dans cette
union. Car en partant de nos seules forces, nous risquons de nous épuiser,
de nous tromper, de nous égarer. Et que notre générosité, si belle soit-elle,
soit finalement païenne : partant de notre « moi » pour revenir au « moi »,
finalement toujours tournée sur soi.
La Samaritaine n’a compté que sur elle et s’est lassée de tromper et de se
tromper. Son cœur a fini par se vider plus profondément que le puits de Jacob.
Mais vient la rencontre décisive où elle reconnait Jésus de Nazareth, le
Messie, le Sauveur du monde. Notre existence chrétienne s’enracine ici, dans
cette rencontre décisive, qui nous permet de passer de la générosité au don,
en reconnaissant d’abord ce qui nous a été donné : la vie, comme une eau
fraiche et pure ; l’amour, comme un don à recevoir de Dieu, pour mieux aimer
et se laisser aimer.
Puisse ce Carême mieux nous faire découvrir le visage du Christ et devenir
ainsi, à travers toutes nos tâches, plus chrétien : réceptif au don de Dieu pour
mieux redonner. Car si nous savons réellement qui Il est, nous lui
demanderions réellement cette eau vive, devenant en nous une source d’eau
jaillissant pour la vie éternelle.
« Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit
et que vous soyez pour moi des disciples » Jn 15,8.

Père Olivier Le Page

Lectures : Ex 17,3-7 ; Rm 5,1-2.5-8 ; Jn 4,5-42

Psaume 94
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

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 le rendre autonome.
Chèque à l’ordre de « Saint-Jacques du Haut-Pas ».

Un nouveau docteur

Vendredi dernier, le Père Pierre Mpandzou-Miafouna,
du diocèse de N’Kayi, au Congo-Brazzaville, a soutenu sa thèse de doctorat en
théologie devant un jury de l’Institut Catholique de Paris. Traitant d’une christologie
de la double participation chez le Père Yves de Montcheuil, il a obtenu une
mention « très bien » et doit maintenant publier une partie de son travail.
Nous le félicitons chaleureusement pour la réussite de son travail !

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 10h30 :
Messe paroissiale, suivie d’un apéritif
Dimanche 26 mars à 15h : Film : « Net for God »

Quête pour l’ICP Depuis sa fondation en 1875, l’Institut Catholique de Paris est
au service d’un projet universitaire voulu par l’Eglise. Aujourd’hui, il est composé
de 6 facultés et un séminaire universitaire pour former 10.000 étudiants, dont
quelque 300 doctorants.
Les évêques des 35 diocèses fondateurs ont souhaité que soit organisée, chaque
année, une quête en sa faveur. Donner aujourd’hui à la « Catho », c’est assurer
une présence chrétienne dans le monde universitaire.
Quête impérée le dimanche 26 mars. Merci de votre soutien !

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
La nuit des témoins organisée par l’AED, aura lieu le vendredi 24 mars à la
cathédrale Notre-Dame de Paris. Messe à 18h15 célébrée par Mgr Beau, suivie
d’une veillée de prière et de témoignages, de 20h à 22h, pour les chrétiens
persécutés.

Le Christ et la culture Dimanche 26 mars, à 16h30 : conférence de carême à
la cathédrale Notre-Dame de Paris. « L’image de l’invisible », par Olivier Boulnois,
philosophe, professeur à l’EPHE. Vêpres à 17h15 et messe à 18h30.

Le Baroque des Lumières

Du 21 mars au 16 juillet : exposition de chefs
d’œuvre d’églises parisiennes au XVIIIe siècle, organisée par la Ville de Paris, au
Petit Palais. Parmi les œuvres exposées, Saint Pierre en prière de Jacques
Restout, provenant de l’église Saint-Jacques du Haut-Pas.
Petit Palais, avenue Winston Churchill, Paris 8 e.

Le Mystère Le Nain Du 22 mars au 26 juin : exposition d’œuvres des frères
Le Nain, au musée du Louvre-Lens. Parmi les œuvres exposées, L’Annonciation
provenant de l’église Saint-Jacques du Haut-Pas.
Musée du Louvre, rue Paul-Bert, à Lens.

