CALENDRIER DU SAMEDI 24 JUIN AU DIMANCHE 2 JUILLET 2017
Douzième dimanche du temps ordinaire
Samedi 24
Dimanche 25

Lundi 26
Mardi 27
Jeudi 29

18h15
10h

11h30, 19h
16H30

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

de 8h à 9h
19h30
8h45

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

18h

Adoration du Saint-Sacrement

Saint Pierre et Saint Paul, apôtres

Treizième dimanche du temps ordinaire
Samedi 1er
Dimanche 2

18h15
10h30

Messe dominicale anticipée
Messe unique d’action de grâce et d’au
revoir, pour les Pères Mpandzou et Le Page,
suivie d’un apéritif, salle de Compostelle

CARNET
Baptême : Raphaëlle Huguenin

Horaires d’été
A compter du dimanche 2 juillet et jusqu’au samedi 2 septembre inclus:
Messes dominicales : samedi soir : 18h15
dimanche : 10h30
Messes en semaine : du lundi au samedi : 12h05
Accueil par un prêtre et confessions : le samedi de 17h à 18h
Reprise des horaires habituels le dimanche 3 septembre
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 25 juin 2017
Douzième dimanche du temps ordinaire
année A

La simplicité de la foi dans un monde compliqué
Certaines simplifications sont dangereuses. Lire l’évangile de ce
jour comme une invitation à se convaincre que tout est dans l’ordre, que
rien ne se fait qui ne serait conforme à la volonté directe de Dieu, reviendrait
à neutraliser complètement la portée du message évangélique. Il faut
prendre garde de ne pas déformer l’abandon confiant en une passivité
rendant inintelligibles les Béatitudes. Il s’agit bien d’être affamé de justice,
il s’agit bien de visiter les pauvres, les malades, les prisonniers. Le Christ
fait voler en éclat la forme fataliste de religiosité qui voit Dieu directement
derrière tout ce qui advient. En Jn 9, dans l’épisode de l’aveugle-né, il
répudie sèchement toutes les tentatives d’explication ramenant la situation
constatée à un châtiment divin ou, du moins, à la conséquence d’une faute
antérieure : la présence de Dieu ne serait pas alors obscurcie par l’injustice
que subit l’aveugle de naissance, puisque, finalement, tout serait dans
l’ordre. Cet « ordre », le Christ le rejette.
Il y a une révolte évangélique. Il faut même dire plus : l’évangile
nous conduit à la perception du mal comme scandale, comme réalité qui ne
devrait pas être. C’est dans cette ligne générale qu’il faut interpréter le
propos sur la confiance que le Christ nous adresse aujourd’hui. Non, tout
ne va pas bien. Oui, il y a des injustices qui nous requièrent. Oui, il y a un
scandale du mal qui rend difficile, parfois, la perception de la proximité de
Dieu. Oui, le monde est compliqué et non, la foi ne le rend pas plus simple.
En revanche, la foi n’est pas seulement connaissance théorique et agir
pratique, mais elle est aussi confiance, confiance dans le Christ. Une
confiance simple, droite, nette. Elle peut l’être, car Celui qui nous invite à
cette confiance ne s’est pas dérobé aux cruelles complexités de notre
monde. Si les moineaux du ciel font leurs branches dans le grand arbre du
Royaume (Mt 13,32), cet arbre a la forme de la croix. Si le Père veille sur
tous et, en particulier, sur son Fils, ce n’est pas de telle sorte que ce dernier
n’aurait jamais dit : « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? ». Notre confiance n’est pas neutralisation des aspérités du
réel, mais espérance solide en Jésus, le Christ, qui nous révèle le visage
paternel de Dieu, malgré et dans notre situation compliquée, contrastée.
Père David Sendrez
Lectures : Jr 20,10-13 ; Rm 5,12-15 ; Mt 10,26-33

Activités des jeunes

Psaume 68

R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.
C’est pour toi que j’endure l’insulte,
que la honte me couvre le visage :
je suis un étranger pour mes frères,
un inconnu pour les fils de ma mère.
L’amour de ta maison m’a perdu ;
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.
Et moi, je te prie, Seigneur :
c’est l’heure de ta grâce ;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,
par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ;
dans ta grande tendresse, regarde-moi.
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles,
il n’oublie pas les siens emprisonnés.
Que le ciel et la terre le célèbrent,
les mers et tout leur peuplement !
A LA PAROİSSE
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.

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 !

Lire en vacances. Bibliothèque religieuse
Dès maintenant, venez faire le plein de livres pour les vacances. Prêt gratuit
jusqu'au 27 septembre. Au Relais, 252, rue Saint-Jacques, du lundi au vendredi,
de 10h à 12h et de 16h à 18h, présence de la responsable le mercredi matin.

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

Hiver Solidaire à Saint-Jacques du Haut-Pas
La paroisse se prépare à accueillir quatre personnes sans domicile fixe, de janvier
à mars 2018. Ils pourront ainsi dormir à l'abri du froid et des intempéries nocturnes.
Ils seront nourris (diner et petit-déjeuner) et accompagnés fraternellement pendant
tout ce temps. Rendez-vous à la rentrée pour une présentation plus complète de
l'organisation de cet accueil qui nécessitera la mobilisation du plus grand nombre
possible de paroissiens.

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
Rendre compte pour l’argent donné
Mardi dernier, 20 juin, en présence du cardinal André Vingt-Trois et de ses
vicaires généraux, Philippe de Cuverville, économe diocésain, a présenté aux
curés et aux différents responsables du diocèse, le bilan de la vie économique
diocésaine pour l’année 2016.
Ce panorama est disponible sur le site internet du diocèse de Paris :
www.paris.catholique.fr

Nouveaux prêtres
Ce samedi 24 juin, en la solennité de la nativité de saint Jean-Baptiste, notre
archevêque, le cardinal André Vingt-Trois, a ordonné de nouveaux prêtres appelés
à servir l’Eglise, non seulement dans le diocèse de Paris, mais aussi pour les
Missions Etrangères de Paris et pour les Assomptionnistes.
En ce dimanche 25 juin, ces prêtres nouvellement ordonnés, président pour la
première fois une célébration eucharistique.
Rendons grâce à Dieu pour le don du sacerdoce qu’il fait à son Eglise et confionslui le ministère de ces nouveaux prêtres.

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.

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.

