CALENDRIER DU SAMEDI 27 MAI AU LUNDI 5 JUIN 2017
Septième dimanche de Pâques
Samedi 27
Dimanche 28

18h15
10h

11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
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

Samedi 3

19h45
18h
19h45
10h

Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Catéchisme

Samedi 3
Dimanche 4

18h15
10h

Lundi 5

11h30, 19h
12h05

Lundi 29
Mardi 30
Mercredi 31
Jeudi 1er

Visitation de la Vierge Marie

Solennité de la Pentecôte
Messe dominicale anticipée
Messe
Café-croissant après la messe de 10h, salle
de Compostelle
Messes
Messe unique
L’église n’est ouverte que pour la messe

CARNET
Baptême : Victoire Capdepont
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. (sauf lundi 5 juin)

Messes en semaine
12h05 du lundi au samedi
19h du lundi au vendredi (sauf lundi 5 juin)
Ouverture de l’église (sauf lundi 5 juin)
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 28 mai 2017
Septième dimanche de Pâques,
année A

La demande du Fils au Père
La littérature juive, biblique et extra-biblique, rapporte plusieurs
prières que les grands personnages de l’Ancien Testament ont
adressées à Dieu avant de mourir, pour lui rendre grâce, pour se
recommander à lui et lui confier les leurs. La prière d’adieu de Jésus
se rattache à ce genre littéraire. Jésus prie pour lui-même et pour les
siens, demandant à Dieu de parfaire l’œuvre que lui-même a
accomplie.
Jésus demande au Père sa propre glorification afin que, une fois
glorifié, il puisse donner aux siens la vie éternelle et glorifier ainsi le
Père.
Ce texte précise l’œuvre accomplie par Jésus : Il a révélé aux siens
le nom du Père, c’est-à-dire sa sainteté, son amour miséricordieux et
tout ce qu’il est ; il leur a donné les paroles du Père. Et les disciples
ont répondu à cette révélation en gardant la parole que Jésus leur
annonçait, en croyant en Jésus, l’envoyé du Père.
Que les croyants comprennent, qu’être gardés dans le nom du
Père, signifie être maintenus par le Père dans cette vie qu’il leur
donne, être gardés dans leur vie filiale, dans la communion avec le
Père.
Père Pierre Mpandzou
Lectures : Ac 1,12-14 ; 1 P 4,13-16 ; Jn 17,1b-11a

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ

Psaume 26

R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
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,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
A LA PAROİSSE
Mois de mai, mois de Marie
Chaque lundi, à 19h30, à l’oratoire : récitation du chapelet et
méditation des mystères du rosaire. Accès par le 252 rue SaintJacques.
Mercredi 31 mai : fête de la Visitation. Messes à 12h05 et à 19h.

Pour la vie
Mardi 30 mai, de 19h30 à 21h30, à la cathédrale Notre-Dame de
Paris : 9e veillée de prière pour la vie, avec tous les évêques des
diocèses d’Ile-de-France. Témoignages, prières, engagement :
« Que l’Esprit Saint nous renouvelle dans l’amour de la vie ».

Portes ouvertes de l’Ecole Cathédrale
L’École Cathédrale ouvre ses portes le mercredi 31 mai à 14h, pour présenter
ses différentes formations. Les professeurs animeront des conférences de théologie, philosophie ou histoire de l’art. Une célébration eucharistique est prévue en
fin d’après-midi. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Collège des
Bernardins 20 rue de Poissy, 5e.

Vigile de la Pentecôte
Samedi 3 juin à 21h : confirmation de plus de 400 adultes, au cours de la vigile
de Pentecôte, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Parmi eux, plusieurs
confirmands venant de Saint-Jacques du Haut-Pas. Prions pour eux !

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
M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) Vie montante
Vendredi 2 juin, 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.

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.

« Souffle sur eux et qu’ils vivent ! » (Ez 37,9)
Du 2 au 5 juin, à Jambville, dans le diocèse de Versailles :
rassemblement du FRAT, pèlerinage des jeunes chrétiens
d’Ile-de-France, de 13 à 15 ans. Temps de prières, de
rencontres, de partages pour vivre « fraternellement » la
fête de la Pentecôte. Un groupe de collégiens de
l’aumônerie Lavoisier participera à ce rassemblement.

Bibliothèque religieuse
Pourquoi si peu de lecteurs alors que plus de 700 ouvrages peuvent être
empruntés gratuitement ? Venez au Relais, 252, rue Saint-Jacques, du lundi au
vendredi, de 10h à 12h et de 16h à 18h.

« 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

