CALENDRIER DU SAMEDI 22 AU DIMANCHE 30 AVRIL 2017
Deuxième dimanche de Pâques
Samedi 22
Dimanche 23

18h15
10h

11h30, 19h
Lundi 24

de 8h à 9h
12h
19h30

Mardi 25

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Messe puis réunion du M.C.R (Mouvement
Chrétien des Retraités), au Relais
Méditation du rosaire, à l’oratoire

Saint Marc, évangéliste

18h
19h45

Prière des mères, au bureau du catéchisme
Catéchisme
Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, au
Relais
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale

10h

Catéchisme

8h45
15h
21h
Jeudi 27

Messe dominicale anticipée
Messe des familles
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Café-croissant après la messe de 10h, salle
de Compostelle
Messes

Samedi 29

Sainte Catherine de Sienne

Troisième dimanche de Pâques
Samedi 29
Dimanche 30

18h15
10h

11h30, 19h
16h

CARNET

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

Baptêmes : Théodore-Teddy Finote-Tassel, Emilie Tanh Binh Nguyen

Dinh
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 23 avril 2017
Deuxième dimanche de Pâques,
année A

Le but de l’acte de foi
Dans ce récit d’apparition, Jésus se fait d’abord
reconnaître de ses disciples en leur montrant ses mains percées
et son côté ouvert. Il leur laisse entendre que le crucifié est
aussi le ressuscité. Puis il leur donne l’Esprit Saint et les
envoie en mission.
L’apparition à Thomas montre que la foi sans vision, la
foi qui n’exige pas de miracles et de preuves matérielles,
l’emporte sur celle qui est commandée par des prodiges
extérieurs ou en réclame. C’est dans l’acte de foi que l’on
devient contemporain de Jésus.
Ainsi, croire sans avoir vu, ce n’est pas croire sans
motif ; c’est croire sur le témoignage de l’Eglise, sur la Parole
même de Dieu qu’elle annonce.
L’Evangile de ce dimanche a pour but d’instruire, de
fortifier et d’approfondir la foi des chrétiens aujourd’hui. Il
nous révèle le sens profond des faits et des enseignements de
Jésus. Il nous confirme, chacun dans sa situation, que Jésus est
vraiment le Messie et le Fils de Dieu, afin qu’en demeurant
dans la foi, nous ayons la vie éternelle.
Père Pierre Mpandzou
Lectures : Ac 2,42-47 ; 1 P 1,3-9 ; Jn 20,19-31

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ

Psaume 117

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ;
mais le Seigneur m’a défendu.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Clameurs de joie et de victoire
sous les tentes des justes.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle ;
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

In albis
En ce 2e dimanche de Pâques, tous les néophytes adultes, nouvellement baptisés
dans la nuit de Pâques, revêtus de leur vêtement baptismal blanc, se retrouvent
autour de Mgr Éric de Moulins-Beaufort pour une catéchèse mystagogique sur le
baptême, avant de participer à l’eucharistie dominicale, à la cathédrale NotreDame de Paris. Parmi eux, Emilie et Théodore, baptisés à Saint-Jacques du HautPas. Nous les portons dans notre prière.

Et Dieu dans tout ça ?

Lundi 24 avril, à 20h : débat entre trois écrivains
historiens autour de questions existentielles et politiques dans la société actuelle.
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 5e.
Inscriptions :
https://www.collegedesbernardins.fr/content/et-dieu-dans-tout-ca24-avril-2017

Protestantisme français et cinéma
Mercredi 26 avril et mercredi 3 mai, à 20h : à l’occasion du 500e anniversaire de
la Réforme, festival de cinéma organisé par le groupe œcuménique des 5e et 13e
arrondissements. Projection de « la Colline aux mille enfants » (1994) de JeanLouis Lorenzi et de « Je vous salue Marie » (1985) de Jean-Luc Godard.
Projections suivies d’un débat. A l’Entrepôt, 7 rue Francis de Pressensé, 14e.

Le Baroque des Lumières
Jusqu’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 Saint-Jacques
du Haut-Pas.
Petit Palais, avenue Winston Churchill, Paris 8e.

A LA PAROİSSE
Messe des familles et éveil à la foi
En ce dimanche 23 avril, dimanche de la Divine Miséricorde, à 10h : messe des
familles, avec demande de baptême pour Lucie et Léonard. Eveil à la foi pour les
enfants de 3 à 7 ans environ. Pas d’inscription préalable. Les parents sont les
bienvenus.
A 11h30 : baptême de Mathéo, 4 ans, au cours de la messe.

Confirmation de lycéens
Samedi 29 avril, à 18h30, à l’église Notre-Dame des Champs : 10 lycéens de
l’aumônerie Lavoisier recevront le sacrement de confirmation des mains de Mgr
Jérôme Beau, en même temps que d’autres lycéens des établissements et
aumôneries catholiques des 5e et 6e arrondissements.
Prions afin que ces jeunes soient de fidèles témoins du Ressuscité !

Concert de la chorale franco-allemande
Dimanche 30 avril, à 16h : concert de la chorale franco-allemande :
Mendelsohnn, Bartholdy… Entrée payante : 20€.
Le lundi 1er mai, l’église sera ouverte pour la messe de
12h05, pas de messe à 19h.

Horaires du 1er mai

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

« 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

