CALENDRIER DU SAMEDI 25 MARS AU DIMANCHE 2 AVRIL 2017

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 26 mars 2017
Quatrième dimanche de carême,
année A

Quatrième dimanche de carême

Quête pour l’Institut Catholique de Paris
Samedi 25
Dimanche 26

18h15
10h30
11h30-17h
15h
19h

Messe dominicale anticipée
Messe unique du matin, suivie d’un apéritif
Journées d’amitié
Film : « Net for God »
Messe du soir

Lundi 27

de 8h à 9h
19h30
21h

Mardi 28

8h45
15h
20h30
20h30

Jeudi 30

18h
19h45
7h45
12h45
10h-16h30

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Réunion des gardien(nes) d’immeuble, au
Relais
Prière des mères, au bureau du catéchisme
Catéchisme
Réunion du catéchuménat, au Relais
Réunion pour le première communion, salle
de Compostelle
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Office des laudes, à l’oratoire
Chemin de croix, dans l’église
Journée du catéchisme

Vendredi 31
Samedi 1er

Cinquième dimanche de carême
Samedi 1er
Dimanche 2

18h15
10h
11h, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe (pas de café-croissant)
Messes

CARNET
Obsèques : Renée Berger
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

Choisis.
Ils étaient sept. L’un après l’autre, ils ont défilé devant le prophète.
Mais aucun d’eux n’a été retenu pour endosser la charge suprême
qui serait la sienne. ‘’ N’as-tu pas d’autres garçons ?... Il reste encore
le plus jeune…. C’est lui ! Donne-lui l’onction… Ne considère pas
son apparence, ni sa haute taille… Les hommes voient ce qui leur
saute aux yeux. Mais le Seigneur voit le cœur.’’ (1 Sam 16, 6-7)
Et là, c’est bien d’élection qu’il s’agit : le choix de David comme roi
d’Israël, choisi par Dieu par l’intermédiaire de Samuel.
C’est aussi l’appel des 365 catéchumènes appelés par Dieu par
l’intermédiaire de l’évêque. Des choisis, des appelés comme tant
d’autres : Abraham, Moïse, les disciples, les apôtres, et les membres
de nos communautés.
Une élection, un choix réalisés loin des cacophonies du moment.
Ce jour-là, le Seigneur Jésus voit un aveugle de naissance, qui
bientôt, après s’être lavé avec l’eau de la piscine de Siloé, se met à
voir puis à croire.
Alors que tous ceux qui se pensent clairvoyants restent dans leur
nuit et dans leurs ténèbres, ceux qui marchent avec le Christ
deviennent Lumière comme le Seigneur Jésus est Lumière.
‘’Vivez en enfants de lumière et le fruit de la lumière s’appelle bonté,
justice, vérité ‘’ proclame saint Paul dans la lettre aux Éphésiens. (5,
8-9)

Edouard Catrice.

Lectures : 1S 16,1b.6-7.10-13a ; Ep 5,8-14 ; Jn 9,1-41

Psaume 22
R/ Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger :
Il me mène vers les eaux tranquilles
je ne manque de rien.
et me fait revivre ;
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me conduit par le juste chemin
il me fait reposer.
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

A LA PAROİSSE
Prier en carême La prière personnelle et la prière communautaire se complètent
et s’enrichissent mutuellement.
Quelques propositions paroissiales, en plus des messes quotidiennes :
le lundi, à 19h30, méditation des mystères du rosaire et récitation du
chapelet, à l’oratoire
le mardi, à 8h45, prière des mères de famille, au bureau du catéchisme
le jeudi, de 18h à 19h, adoration du Saint Sacrement, dans l’église
le vendredi, à 7h45, office des laudes, à l’oratoire
le vendredi, à 12h45, chemin de croix, dans l’église.

Œuvres de carême

Pendant le carême, associons-nous aux efforts de partage pour soutenir trois causes :
1/ Un toit pour ceux qui n’en ont pas - La Fondation Insertion par le Logement,
sous l’égide de la Fondation Notre Dame, a pour vocation de procurer
temporairement un toit aux familles ou aux personnes en situation précaire. Elle
souhaite acquérir un logement avenue Simon Bolivar, dans le 19e arrondissement.
Chèque à l’ordre de « Fondation Notre Dame - FIPL ».
2/ Soutien aux étudiants en Irak - La progression de l’Etat islamique en Irak a
causé la fuite de 150 000 personnes ; parmi ces réfugiés, des étudiants. En 2016,
380 d’entre eux ont pu être aidés (hébergement, accès aux soins, internet). En
novembre 2016, les évêques de France ont voté le prolongement de la
mobilisation en faveur des étudiants.

Chèque à l’ordre de « Œuvre d’Orient-Etudiants Irak ».

3/ Association A-prendre en main - Cette jeune association veut équiper un
village au Cameroun d’une ou deux pompes à eau, afin de le rendre autonome.
Chèque à l’ordre de « Saint-Jacques du Haut-Pas ».

Merci de l’AED Les 4 et 5 mars dernier, après la prédication de Mgr Bressolette,
l’Aide à l’Eglise en Détresse a reçu près de 2.000 euros aux portes de l’église,
grâce aux quêtes et vente de livres. Merci aux paroissiens pour leur soutien !

Quête pour l’ICP ce dimanche

Depuis sa fondation en 1875, l’Institut
Catholique de Paris est au service d’un projet universitaire voulu par l’Eglise.
Aujourd’hui, il est composé de 6 facultés et un séminaire universitaire pour former
10.000 étudiants, dont quelque 300 doctorants. Les évêques des 35 diocèses
fondateurs ont souhaité que soit organisée, chaque année, une quête en sa faveur.
Donner aujourd’hui à la « Catho », c’est assurer une présence chrétienne dans le
monde universitaire. Merci de votre soutien !

2e scrutin Ce dimanche 26 mars, au cours de la messe de 10h30 : célébration
du 2e scrutin pour Emilie et Théodore, catéchumènes adultes appelés au baptême.
Que le Christ Jésus soit leur lumière sur ce chemin de Pâques !

Et de deux ! Après le Père Pierre Mpandzou, c’est au tour du Père Jean-Marie
Samarwa d’avoir soutenu brillamment sa thèse de doctorat. Il a traité « L’idée de
paix chez Kant, entre l’internationalisme et le cosmopolitisme », devant les facultés
de philosophie de l’Université de Poitiers et de l’Institut Catholique de Paris.
Nommé maintenant vice-recteur de l’Institut Catholique de Kabgayi, dans son
diocèse d’origine, au Rwanda, le Père Samarwa remercie vivement les paroissiens
de Saint-Jacques qui l’ont accueilli et soutenu pendant son séjour d’études à Paris.

Première communion

Mardi 28 mars, à 20h30, en salle de Compostelle :
réunion de parents pour les enfants du catéchisme préparant leur première
communion. Contact : Anne Jabre - 06 87 29 93 00 - annejabre@hotmail.fr

Les Entretiens du Haut-Pas
Conférence-débat : « La troisième révolution digitale : agilité et fragilité »
Avec Hubert Tardieu, conseiller du PDG d’Atos
Mercredi 29 mars à 20h30
salle de Compostelle, 252 rue Saint-Jacques, 5e

M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) Vie montante
Vendredi 31 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.

Concert pour la paix
Vendredi 7 avril, à 20h30 : « Ballade dans le temps », quintessence
des plus beaux airs musicaux, de Londres 1536 à Paris 1971. Avec
Eléonore-Diane Dupret, contralto, Kentaro Suzuki, contrebasse et
Jean-Noël Coucy, guitariste. Participation libre, intégralement
reversée à l’Œuvre d’Orient. Congrégation du Saint-Esprit, 30 rue
Lhomond, 5e.

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
Le Christ et la culture
Dimanche 2 avril, à 16h30 : conférence de carême à la
cathédrale Notre-Dame de Paris. « Un verbe de lumière : le
cinéma », par Denis Dupont-Fauville, prêtre de Paris, critique
de cinéma. Vêpres à 17h15 et messe à 18h30.

