CALENDRIER DU SAMEDI 28 JANVIER AU DIMANCHE 5 FEVRIER 2017
Quatrième dimanche du temps ordinaire
Quête pour les lépreux, aux portes de l’église

Samedi 28
Dimanche 29

18h15
10h

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

11h30, 19h
Lundi 30
Mardi 31
Mercredi 1er

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

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
19h
19h45
21h

Messe pour les défunts du mois

Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Réunion des gardien(nes) d’immeuble, au
Relais

Présentation du Seigneur

Jeudi 2
10h
14h15

Samedi 4

18h
19h45
10h à 16h30

Réunion de l’équipe d’accompagnement des
familles en deuil, salle Angélique Arnauld
FCF (Formation Continue de la Foi), salle de
Compostelle
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Journée du catéchisme

Cinquième dimanche du temps ordinaire
Samedi 4
Dimanche 5

18h15
10h
11h30, 19h

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

CARNET
Obsèques : Alban Divanach
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
(sauf pendant les vacances scolaires) et le samedi, de 17h à 18h.

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 29 janvier 2017
Quatrième dimanche du temps ordinaire,
année A

Un nouveau Moïse
Le Christ est un Maître qui commence à instruire ceux
qui le suivent. Il propose à la communauté une nouvelle loi. Ce
discours était une sorte de catéchisme à l’intention des
chrétiens auxquels Matthieu s’adresse en répondant à la
question : que doit être et que doit faire le disciple parfait ?
Jésus rend l’espérance et la dignité à bien des « petits ».
Le Royaume lui appartient. On aurait tort de refuser au chrétien
idéal ici décrit tout le dynamisme, même s’il est doux et
miséricordieux. Un haut idéal spirituel le passionne : « il a faim
et soif de la justice » qui consiste à mener une vie parfaitement
conforme à la volonté de Dieu. Il a pris au sérieux l’urgence
d’une recherche vraie de la perfection évangélique. Répandre
la paix : c’est autant pratiquer la miséricorde ou, dans un sens
plus large, la charité fraternelle, que réconcilier des hommes
divisés par la haine.
Que les chrétiens témoignent de leur foi. Qu’ils
interviennent pour proclamer les vues de Dieu, car ils sont les
héritiers de la mission des prophètes.

Horaires de vacances à compter du lundi 6 février
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

Père Pierre Mpandzou

Lectures : So 2,3 et 3,12-13 ; 1 Co 1,26-31 ; Mt 5,1-12a

Psaume 145

R/ Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux !
Le Seigneur fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.
Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin,
le Seigneur est ton Dieu pour toujours.
A LA PAROİSSE
Journée mondiale contre la lèpre
Dimanche 29 janvier : la Fondation Raoul Follereau quête
aux portes de l’église pour soutenir la lutte contre la lèpre.
Merci de votre attention.

Présentation des nouveaux baptisés
A l’approche de la fête de la Présentation du Seigneur, les baptisés de l’année
2016 sont rassemblés à la messe de 10h, en ce dimanche 29 janvier pour rendre
grâce à Dieu, avec la communauté paroissiale, pour le don de la vie éternelle.
Qu’ils se laissent illuminer par Celui qui est la lumière des nations !

Présentation du Seigneur
Jeudi 2 février : 40 jours après sa naissance, l’Enfant Jésus
est présenté au Seigneur par Marie et Joseph, au Temple de
Jérusalem. Il est reconnu par Syméon comme étant la gloire
d’Israël et la lumière des nations.
Messes à 12h05 et à 19h, avec bénédiction des cierges.
Adoration du Saint Sacrement à 18h.

M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) Vie montante
Vendredi 3 février, 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.

Sacrement des malades
A l’occasion de la journée mondiale des malades, le sacrement des
malades sera proposé et célébré au cours de la messe de 12h05, le samedi 11
février, en la fête de Notre-Dame de Lourdes. Rencontre de préparation le mardi
7 février, à 16h, salle Angélique Arnauld.
Ce sacrement peut être reçu à plusieurs reprises, à l’occasion d’une grave
maladie, à la veille d’une intervention chirurgicale ou encore avec le grand âge. Il
est aussi célébré pour les mourants avec le viatique (dernière communion).
Si vous souhaitez recevoir ce sacrement à l’église, le 11 février, ou si vous
connaissez une personne intéressée, merci de vous inscrire au secrétariat :
saintjacques@live.fr ou 01 43 25 56 55.
Pour une personne ne pouvant pas se déplacer, ce sacrement peut être
célébré à domicile, à l’hôpital ou en maison de retraite. N’hésitez pas à en parler à
un prêtre !

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
Cotignac à Paris
Samedi 4 février, à 14h : venez découvrir le village de la Sainte Famille. Messe,
présentation de Cotignac et de ses sanctuaires, verre de l’amitié. Chapelle des
Lazaristes, 95 rue de Sèvres, 6e.
Contact : 04 94 69 64 90 et www.nd-de-graces.com

Un couple, ça se construit
Pour aider les couples, mariés ou non, à vivre un amour
solide et épanouissant, session Alpha Couple de 8 soirées
en tête-à-tête, avec dîner aux chandelles, autour de
différents thèmes : communication, conflits, pardon,
sexualité, environnement familial.
Du 15 mars au 17 mai, le mercredi à 20h30, au
presbytère de Saint-Séverin (5e). Renseignements et
inscriptions : Louis Guillaume 06 16 06 71 96 et
alphacouple@saint-severin.com

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Pliage du denier
Vendredi 3 février, à partir de 14h, des bonnes volontés sont attendues, salle
Angélique Arnauld, pour le pliage des documents pour l’appel au denier de l’église.
Merci d’avance pour votre présence.

Du 2 au 7 avril, pèlerinage à Lourdes des personnes malades ou
handicapées (jeunes et adultes), organisé par l’Association des
Brancardiers et Infirmières d’’Ile-de-France (ABIIF).
Renseignements : www.abiif.com
Inscriptions, jusqu’au 28 février, inscription-pelerin@abiif.com

