CALENDRIER DU SAMEDI 20 MAI AU DIMANCHE 28 MAI 2017
Sixième dimanche de Pâques
Samedi 20
Dimanche 21

Lundi 22
Mardi 23

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

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
21h

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, au bureau du catéchisme
Catéchisme
Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, au

Relais

Ascension du Seigneur
Mercredi 24
Jeudi 25

19h
10h30

Samedi 27
Dimanche 28

18h15
10h

Messe anticipée de l’Ascension
Messe unique

Septième dimanche de Pâques

11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Café-croissant après la messe de 10h, salle
de Compostelle
Messes

CARNET
Obsèques : Madeleine Clément
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 (sauf jeudi 25 mai)
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
sauf jeudi 25 mai : ouverture pour la messe de 10h30
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 21 mai 2017
Sixième dimanche de Pâques,
année A

Rendre raison
Libération ! Ce n’est pas seulement le titre d’un quotidien national.
C’est d’abord l’action entreprise et réalisée par Dieu pour le bien des
hommes : le Seigneur a libéré son peuple. Avec les moyens de
communication de son temps, le prophète Isaïe invite alors les messagers
de Dieu à répandre la bonne nouvelle avec des cris de joie et à la porter
jusqu’au bout du monde.
Dans les circonstances de leur époque et avec les moyens dont ils
disposaient, les Apôtres et leurs compagnons ont porté la bonne nouvelle
du Christ ressuscité autour du bassin méditerranéen. Ayant vaincu la
mort par sa résurrection, le Christ Jésus libère les hommes d’un esclavage
qui les retenait captifs, en les invitant à rester fidèles à sa Parole et à
garder ses commandements.
Aujourd’hui encore, les disciples du Christ, s’ils sont fermement
attachés à leur Maître, doivent rendre raison de leur foi et de leur
espérance, afin que le juste qui offre sa vie pour les injustes, n’ait pas
souffert pour rien. Pour cela, ils doivent se nourrir de la Parole de Dieu
et former leur conscience, de telle sorte que leurs actes soient en accord
avec leurs pensées.
L’Esprit Saint, l’Esprit du Père donné par le Fils à ses disciples, vient
faire la lumière dans le cœur de ceux qui veulent demeurer fidèles au
Christ. Il conduit vers la vérité et prend la défense de tous ceux qui,
malgré les attaques du monde, malgré les tentations du Père du
mensonge, cherchent à rendre raison de leur amour inconditionnel pour
le Christ, un Christ libérateur dont la résurrection vient transformer la vie
des hommes pour l’orienter vers le Père, source de toute vie et de tout
amour.
Alors, que l’Esprit Saint nous aide à demeurer fidèles aux
commandements du Christ Jésus et à partager notre joie !
Père François Delpit
Lectures : Ac 8,5-8.14-17 ; 1 P 3,15-18 ; Jn 14,15-21

Psaume 65

R/ Terre entière, acclame Dieu,
chante le Seigneur !
Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »
« Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !
A LA PAROİSSE
Esprit Saint, Esprit de joie
Dimanche 21 mai, à 10h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. Rendezvous dans l’église. Pas d’inscription préalable. Les parents sont les bienvenus.
Contact : Aude Rigaudière - auderigaudiere@yahoo.fr

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.

Ascension du Seigneur
Mercredi 24 mai, 19h : messe anticipée
Jeudi 25 mai, 10h30 : messe solennelle
(pas de messe le soir)
Un prêtre est à votre disposition dans l’église, pour
donner le sacrement du pardon du lundi au vendredi,
de 18h à 19h, le samedi de 17h à 18h.

Séminaristes allemands
Vendredi 26 mai, de 16h à 17h : une délégation de séminaristes allemands du
diocèse de Paderborn visitera notre église, sur les pas de l’abbé Franz Stock
(1904-1948). A l’occasion du 70e anniversaire de la fermeture du Séminaire des
barbelés, près de Chartres, l’association des Amis de Franz Stock organise une
commémoration de l’action de ce prêtre allemand qui habitait rue Lhomond et qui
a accompagné au Mont Valérien de nombreux condamnés à mort français. A la fin
de la guerre, constitué prisonnier, l’abbé Franz Stock a formé des séminaristes
allemands à l’intérieur d’un camp de prisonniers. Mort d’épuisement à l’hôpital
Cochin, ses obsèques ont été célébrées à Saint-Jacques du Haut-Pas, en février
1948, sous la présidence de Mgr Roncalli, nonce apostolique en France.
Contact : www.franz-stock.org

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
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.

Profession de foi
Ce week-end, une vingtaine de collégiens de l’aumônerie Lavoisier sont en retraite
à Epernon, dans le diocèse de Chartres, pour préparer la profession de foi
solennelle qu’ils feront le dimanche 11 juin, à 10h30.
Portons dans la prière ces jeunes afin qu’ils soient de véritables témoins de la foi
pour notre temps !

Entraide paroissiale
Grâce à votre soutien, la quête de dimanche dernier a permis de verser 1045 €
dans la caisse de l’entraide paroissiale qui en fera bon usage pour soutenir les
personnes venant solliciter une aide ponctuelle, accompagnée d’une oreille
attentive. Merci pour votre générosité !
Contact : Monique Vincendeau - moniquevincendeau@free.fr

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.

« 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

