CALENDRIER DU SAMEDI 25 FEVRIER AU DIMANCHE 5 MARS 2017
Huitième dimanche du temps ordinaire
Samedi 25
Dimanche 26

Lundi 27
Mardi 28

18h15
10h

11h30, 19h

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

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

12h05

Messe avec imposition des cendres, suivie
d’un bol de riz, salle de Compostelle
Messe avec imposition des cendres
Fraternité Saint Irénée, à l’oratoire
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Office des laudes, à l’oratoire
Chemin de croix, dans l’église
Catéchisme

Mercredi 1er

Jeudi 2
Vendredi 3
Samedi 4

20h
19h45
18h
19h45
7h45
12h45
10h

Mercredi des Cendres

Premier dimanche de carême

Prédication de Mgr Bressolette au profit de l’Aide à l’Eglise en Détresse
Samedi 4
18h15
Messe dominicale anticipée
Dimanche 5
10h
Messe
Café-croissant après la messe de 10h, salle
de Compostelle
11h30, 19h
Messes

CARNET
Baptême : Joseph de Lagasnerie
Obsèques : Hélène Catsiapis, Jean Duval
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 26 février 2017
Huitième dimanche du temps ordinaire
année A

Collaborateurs dans la providence
Dans notre vie personnelle, comme dans la vie de ce
monde, il y a de plus en plus de raisons de se plaindre. Mais avoir
la foi signifie être capable de voir au-delà des difficultés du présent
et surtout de croire que dans la conduite de cette histoire tragique
et merveilleuse, Dieu est toujours présent et que par sa
providence, Il ne quitte jamais l'homme et Il sait transformer en
bien nos erreurs et même nos fautes.
L’invitation que nous tend le Christ, dans l’évangile de ce
dimanche, n’est pas une invitation à la passivité, mais une
impulsion plus décisive de travailler pour le Royaume de Dieu et
sa justice. Libérés de nos soucis quotidiens, abandonnons-nous
dans les mains du Père céleste, suivant l'exemple de Jésus qui a
vaincu la peur de la mort par son abandon filiale aux mains du
Père. Confions-lui toutes nos préoccupations et Il nous aidera.
Prions pour nous et pour tous les gens afin, de ne pas perdre de
temps, mais de le sanctifier, vivant dans la grâce de Dieu.
Demandons de pouvoir prendre d'abord soin du spirituel et de
vivre dans l'amour de Dieu, même dans les soucis matériaux.
L'Eucharistie célébrée chaque fois, et qui nous unit avec le
sacrifice et la résurrection de Jésus, nous aide pour que
l’expérience de la vie du Christ devienne notre expérience, que
nous vivons dans la vie quotidienne.

Père Nicolas Cibian

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 49,14-15 ; 1 Co 4,1-5 ; Mt 6,24-34

Psaume 61
R/ En Dieu seul,
le repos de mon âme.
Je n’ai de repos qu’en Dieu seul,
mon salut vient de lui.
Lui seul est mon rocher, mon salut,
ma citadelle : je suis inébranlable.
Mon salut et ma gloire
se trouvent près de Dieu.
Chez Dieu, mon refuge,
mon rocher imprenable !
Comptez sur lui en tous temps,
vous, le peuple.
Devant lui épanchez votre cœur :
Dieu est pour nous un refuge.

Merci pour le Chili Luc et Isabelle Martin remercient chaleureusement toutes
les personnes qui les ont aidés à récolter des produits pharmaceutiques pour
soulager les grands brûlés du Chili, à la suite de violents incendies.

Journées d’amitié 2017
Nous avons besoin des trésors de vos caves et de vos greniers :
livres, faïence, tableaux, argenterie, jouets, vêtements propres et
en bon état. Merci de bien vouloir apporter vos confitures maison
ainsi que des bocaux vides pour proposer du pâté.
Merci de les déposer à l’accueil du lundi au vendredi, de 10h à
12h et de 16h à 18h.

Bibliothèque religieuse En marche vers Pâques : 40 jours pour prier,
méditer, approfondir notre foi avec les 700 livres proposés en prêt au Relais, au
252, rue Saint-Jacques, du lundi au vendredi, sauf vacances scolaires, de 10h à
12h et de 16h à 18h.
DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ

A LA PAROİSSE
« Dieu, mon refuge »
Ce dimanche 26 février, à 10h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. Pas
d’inscription préalable ; les parents sont les bienvenus. Rendez-vous dans l’église.
Contact : Aude Rigaudière – auderigaudiere@yahoo.fr
et Stéphanie Samy – ste.samy@gmail.com
Entrée en carême
Mercredi 1er mars : mercredi des cendres, jour de jeûne et d’abstinence.
12h05 : messe, avec imposition des cendres, suivie d’un bol de riz, en
salle de Compostelle.
20h : messe, avec imposition des cendres.
Prière du vendredi
A partir du vendredi 3 mars :
7h45 : office des laudes, à l’oratoire (252 rue Saint-Jacques)
12h45 : chemin de croix, dans l’église.

Catéchuménat des adultes
Samedi 4 mars, à la cathédrale Notre-Dame de Paris : célébration de l’appel
décisif par le cardinal André Vingt-Trois. Chacun des catéchumènes du diocèse
de Paris, qui sera baptisé dans la nuit de Pâques, est appelé personnellement par
notre archevêque qui lui remet une écharpe violette et l’encourage pour ce dernier
temps de préparation, avant de recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne.

Evêque auxiliaire de Lille

Vicaire à Saint-Jacques du Haut-Pas, de 1986 à
1993, actuel Supérieur du Séminaire français de Rome, Mgr Antoine Hérouard
vient d’être nommé par le Pape, évêque auxiliaire de l’archevêque de Lille. Son
ordination épiscopale aura lieu le 30 avril à 15h30, en la cathédrale Notre-Dame
de la Treille à Lille.

Le Christ et la culture
Dimanche 5 mars, à 16h30 : conférence de carême à la
cathédrale Notre-Dame de Paris. « Culture et liberté », par Olivier
Boulnois, philosophe et professeur à l’Ecole Pratique des Hautes
Etudes. Vêpres à 17h15 et messe à 18h30.

5e évangile

Du 12 février au 25 juin, tous les dimanches à 17h : pièce de
théâtre écrite par le frère Adrien Candiard, dominicain au Caire, et mettant en
scène la correspondance d’Henri Vergès, frère mariste assassiné à Alger le 8 mai
1994, pour qui le 5e évangile que tout le monde peut lire, est celui de notre vie.
Chapelle Notre-Dame des Anges, 104 rue de Vaugirard, 6e.
Massive open online course (MOOC)
Cours en ligne
gratuits, ouverts à tous, à partir du 6 mars, pour une durée de
12 semaines. Le Père de Menthière proposera « Jésus
l’Incomparable ». Renseignements et inscriptions : www.collegedesbernardins.fr

M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) Vie montante

Pèlerinage diocésain à Lourdes

Vendredi 3 mars, de 15h à 16h30, lecture, au fil des mois, du texte du pape
François « Amoris laetitia », avec le Père Édouard Catrice. Rencontres ouvertes à
tous/toutes, chez les sœurs de Notre-Dame d’Afrique, 26 rue Gay-Lussac, Paris 5e.

Pour les personnes malades ou handicapées (jeunes et adultes) : du 2 au
7 avril, pèlerinage, organisé par l’Association des Brancardiers et Infirmières d’Ilede-France (ABIIF). Renseignements : www.abiif.com
Inscriptions, jusqu’au 28 février, inscription-pelerin@abiif.com
Pour les pèlerins valides et autonomes : du 3 au 6 avril. Inscriptions avant
le 15 mars.
Contact : Pèlerinages du diocèse de Paris 01 44 18 74 33 ou agence BIPEL 01 45
55 47 52.

Image et imaginaire

Le dernier numéro (n° 392, février-mars 2017) de
Nouvelles Rive Gauche, mensuel chrétien des 5e et 6e arrondissements, vient de
paraître. En vente dans l’église : 3,50€

