CALENDRIER DU SAMEDI 21 AU DIMANCHE 29 JANVIER 2017
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

Semaine de prière pour l’’unité des chrétiens (jusqu’au 25 janvier)
Lundi 23
Mardi 24

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h

Mercredi 25
Jeudi 26
Samedi 28

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

Conversion de Saint Paul, fête
20h30
18h
19h45
10h

Entretiens du Haut-Pas, salle de Compostelle
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Catéchisme

Quatrième dimanche du temps ordinaire
Quête pour les lépreux, aux portes de l’église

Samedi 28
Dimanche 29

18h15
10h

11h30, 19h

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

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

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 22 janvier 2017
Troisième dimanche du temps ordinaire,
année A

Prendre la route.
Reconnu et manifesté ‘Fils de Dieu’ lors de son baptême, Jésus
prend la route et se met à l’œuvre pour accomplir sa mission :
Proclamer la Bonne Nouvelle – le Règne de Dieu est tout proche.
« Changez vos manières de vivre, quittez vos idoles, tournez-vous
vers Dieu : il est votre Père. Tournez-vous vers les autres : ils sont
aussi vos frères et sœurs. »
Jésus ouvre ainsi un chemin où il ne s’engage pas tout seul : l’Esprit
Saint et Dieu son Père sont avec lui et tous ensemble ils ne font
qu’UN. Sur ce chemin où il ne s’engage pas tout seul, Jésus appelle
des hommes pour prendre la route avec lui. Et comme s’ils
n’attendaient que cela, Simon et André, Jacques et Jean partent
aussitôt à sa suite. Ils deviennent disciples. Bien d’autres les
rejoindront bientôt, qui, tous ensemble, ne feront plus qu’un, un seul
Corps, l’Église.
L’Église est ce rassemblement de gens différents de tous pays, de
toutes langues, de toutes cultures…qui se reconnaissent unis au
Christ Sauveur par la même foi et le même baptême, qui se savent
animés par un même Esprit-Saint : Il habite le cœur des chrétiens, Il
met en œuvre les dons les plus divers, Il réalise l’unité.
Aujourd’hui encore, des hommes, des femmes, des enfants
entendent l’appel de Dieu et prennent la route à leur tour. Soyons
pour eux de bons compagnons sur ce chemin qui nous mène vers le
Christ Seigneur.
Edouard Catrice.

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

Lectures : Is 8,23b - 9,3 ; 1 Co 1,10-13.17 ; Mt 4,12-23

Psaume 26
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »
A LA PAROİSSE
Des jeunes au service de la liturgie
Ce samedi 21 janvier, à 18h15 : la manécanterie des Petits Chanteurs
Franciliens, maîtrise du collège Stanislas, anime la messe dominicale anticipée à
l’occasion de leur 70e anniversaire. Concert à 20h30 : entrée 15€.
Ce dimanche 22 janvier, à 10h : messe des familles, avec participation
des enfants du catéchisme.

Visite pastorale de la catéchèse
Au nom du cardinal Vingt-Trois, Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire et vicaire
général de notre archevêque, est venu récemment rencontrer les catéchistes et
les papas KT pour évaluer avec eux la manière dont se déroule actuellement la
catéchèse des enfants du primaire. En parlant de leur expérience, les catéchistes
ont ainsi pu partager avec l’évêque leurs joies et leurs difficultés, leur rapport avec
les prêtres et avec la communauté paroissiale, leur besoin de soutien ou de
formation. L’évêque a souligné la place centrale que doit occuper la catéchèse des
enfants dans la vie paroissiale. Il est à noter que de plus en plus d’enfants
nouveaux viennent, tout au long de l’année, attirés par leurs camarades.
Remercions vivement les catéchistes pour leur accueil, leur disponibilité et leur
générosité !

Comptage des messalisants
A la demande de l’archevêché, les participants aux messes dominicales vont être
comptabilisés sur trois dimanches consécutifs, dans toutes les paroisses du
diocèse. Merci de votre attention.

Œuvre des vocations
A la suite des quêtes de dimanche dernier, 600 euros vont être envoyés à l’Œuvre
des vocations pour participer au financement de la formation des séminaristes.
Merci de votre soutien !

Retraite sacerdotale
Du 22 au 30 janvier, le Père Nicolas Cibian participe, avec une quarantaine de
prêtres et notre archevêque, à une retraite sacerdotale diocésaine au foyer de
charité de Tressaint, près de Dinan. Cette retraite sera prêchée par Mgr Georges
Soubrier, ancien évêque de Nantes. Nous portons ces prêtres dans notre prière.

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ

« 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

Le Séminaire des barbelés
Lundi 23 janvier, à 19h30 : ciné-débat autour d’un documentaire (2016, 52 mn)
de Philippe Fusellier, récemment diffusé sur France 3.
Dirigé par l’abbé Franz Stock, apôtre de la réconciliation franco-allemande, le
Séminaire des barbelés a accueilli à Chartres 939 séminaristes allemands,
prisonniers de guerre, entre 1945 et 1947.
Maison Heinrich Heine (Fondation de l’Allemagne), Cité universitaire
27c boulevard Jourdan, Paris 14e. Entrée libre.

Voter, et après ?
Mercredi 25 janvier, à 20h : dans le cadre des « Mercredis de la rue Lhomond »,
conférence de Denis Badré, maire de Ville d’Avray, qui s’appuie sur son
expérience pour encourager l’engagement des citoyens auprès de leurs élus.
Pères Spiritains, 30 rue Lhomond, 5e.

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 ».

