CALENDRIER DU SAMEDI 1er AU DIMANCHE 17 AVRIL 2017
Cinquième dimanche de carême
Samedi 1er
Dimanche 2

18h15
10h
11h30, 19h

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

Lundi 3

de 8h à 9h
19h30
19h45
8h45
12h45

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Office des laudes, à l’oratoire
Chemin de croix, dans l’église

Samedi 8
Dimanche 9

18h15
10h
11h30, 19h

Messe anticipée, avec bénédiction des rameaux
Messe, avec bénédiction des rameaux
Messes, avec bénédiction des rameaux

Lundi saint 10

7h45
de 8h à 9h
19h30
7h45
17h30-20h30
7h45
18h30
7h45
20h

Office des laudes, à l’oratoire
P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Office des laudes, à l’oratoire
Confessions, dans l’église
Office des laudes, à l’oratoire
Messe chrismale à Notre-Dame de Paris
Office des laudes, à l’oratoire

Mercredi 5
Vendredi 7

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 2 avril 2017
Cinquième dimanche de carême
Dimanche 9 avril 2017
Dimanche des Rameaux et de la Passion,
année A
La Samaritaine, l’aveugle-né, Lazare.

Dimanche des Rameaux et de la Passion

Mardi saint 11
Mercredi saint 12
Jeudi saint 13

Vendredi saint 14

Samedi saint 15

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
adoration silencieuse au reposoir jusqu’à 23h
Quête pour les lieux saints
Jour de jeûne et d’abstinence
Office des laudes, à l’oratoire
Chemin de croix (suivi de confessions)
Célébration de la Passion du Seigneur
Office des laudes, à l’oratoire

7h45
15h
20h
7h45

Résurrection du Seigneur

Samedi saint 15
Pâques 16

21h30
10h30
Lundi de Pâques 17 10h30

CARNET

Veillée pascale, avec baptêmes d’adultes
Messe unique (pas de café-croissant)
Messe unique

Baptême : Alexandre de Saintignon
Obsèques : Claude Chorand, Colette Nourry

Se confesser avant Pâques

Des prêtres seront disponibles pour célébrer la
miséricorde de Dieu et donner le sacrement du pardon :
lundi, mercredi, jeudi de 18h à 19h, mardi 11 de 17h30 à 20h30, vendredi après le
chemin de croix de 15h, samedi de 17h à 18h.

Pas de messe à 19h, en semaine, durant les vacances scolaires.
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

L’eau pour étancher la soif, la lumière pour ouvrir les yeux, la vie
victorieuse de la mort. C’est une splendide catéchèse baptismale que
nous propose l’Église, avec ce programme de lectures dominicales.
Pâques est la célébration principale de l’année chrétienne. Son retour
annuel est le rythme le plus large et le plus englobant, repris chaque
dimanche, puis chaque jour. Chaque eucharistie est pascale. Au centre
de cette pulsation, les nouveaux chrétiens reçoivent le baptême, de
l’évêque ou de son délégué. C’est la fécondité de la grâce de Dieu et
des communautés chrétiennes – de par cette grâce de Dieu – qui est
manifestée. La communauté, réunie autour de l’évêque – c’est-à-dire
autour de celui qui indique réellement le Christ comme le principe
eucharistique de l’Église locale –, célèbre, transmet, communique la Vie
sans déclin.
Nous voici donc renouvelés, nous aussi, individuellement et
collectivement, dans la grâce de notre baptême. Cela ne se peut sans
l’adhésion à ce langage radical de l’Écriture et de la liturgie : eau, soif,
ténèbres, lumière, mort, vie. La perspective visée par ce langage est
évidente : se relever, marcher, voir, croître, vivre, engendrer. Notre
culture semble être sourde, désormais, au thème du salut. Nous avons
à annoncer à nos contemporains ce qu’ils n’attendent plus : un Sauveur.
Mais peut-être est-ce, pour nous, l’occasion de réapprendre à parler du
salut de cette manière à la fois spirituelle et incarnée, théologique et
concrète, transcendante et terrestre, symbolique et réelle. La
Samaritaine, l’aveugle-né, Lazare nous renvoient à nous-mêmes et aux
autres avec cette question : quels horizons le Christ a-t-il ouvert dans
mon existence ?
Père David Sendrez

Lectures : 5ème dimanche : Ez 37,12-14 ; Rm 8,8-11 ; Jn 11,1-45
Rameaux : Is 50,4-7 ; Ph 2,6-11 ; Mt 26,14 – 27,66

Psaume 129
R/ Près du Seigneur est l’amour,
près de lui abonde le rachat.
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Seigneur, qui subsistera ?
Que ton oreille se fasse attentive
Mais près de toi se trouve le pardon
au cri de ma prière !
pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.

Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

A LA PAROİSSE
Œuvres de carême
Pendant le carême, associons-nous aux efforts de partage pour soutenir quatre 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 de ces 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 ».
https://www.facebook.com/pg/Aprendreenmain/about/
4/ Pour lutter contre la faim - Collecte du CCFD-Terre solidaire.
Pour recueillir vos dons, des enveloppes sont disponibles aux portes de l’église.

Bravo et merci !!! Grâce au concours de plusieurs équipes de paroissien(ne)s
dynamiques et engagées et à une météo favorable, les journées d’amitié ont pu
se dérouler dans d’excellentes conditions. Les préparatifs nécessitent beaucoup
d’énergie et commencent bien en amont ; les rangements demandent aussi des
bonnes volontés actives. Dès vendredi 24 après-midi et jusqu’au dimanche 26, de
nombreux visiteurs, paroissiens, voisins et amis, ont parcouru les stands et
dégusté les différentes spécialités proposées, notamment des hamburgers et des
huîtres ! Samedi 25 au soir, un concert de grande qualité a donné une tonalité
musicale à ces journées joyeuses et amicales.
Comment remercier les organisateurs et animateurs ? En leur disant ce que vous
avez aimé, en les encourageant et en venant leur proposer votre soutien ! Bravo
et merci à tous , avec une mention particulière pour Delphine Feldmann qui a
coordonné les préparatifs et le bon déroulement de ces journées d’amitié !!!

Semaine Sainte et Pâques
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 8 avril : 18h15 messe anticipée avec bénédiction des rameaux
Dimanche 9 avril : 10h, 11h30, 19h : messes avec bénédiction des rameaux
Lundi saint 10 avril : 7h45 office des laudes, à l’oratoire
Mardi saint 11 avril : 7h45 office des laudes, à l’oratoire
de 17h30 à 20h30 confessions, dans l’église
Mercredi saint 12 avril : 7h45 office des laudes, à l’oratoire
Jeudi saint 13 avril : 7h45 office des laudes
20h messe en mémoire de la Cène du Seigneur
suivie de l’adoration au reposoir jusqu’à 23h
Vendredi saint 14 avril, jour de jeûne et d’abstinence,
7h45 office des laudes
15h chemin de croix
20h célébration de la Passion du Seigneur
Résurrection du Seigneur
Samedi saint 15 avril
21h30 veillée pascale avec baptêmes d’adultes
Dimanche de Pâques 16 avril 10h30 messe unique
Lundi de Pâques 17 avril
10h30 messe unique

Aumônerie Lavoisier
- Confirmation de lycéens : 10 jeunes se préparent à recevoir le sacrement de
confirmation. Ils sont partis en retraite le week-end dernier et seront confirmés le
29 avril, en l’église Notre-Dame des Champs.
- Voyage en Italie : du 2 au 7 avril, une quarantaine de jeunes, entourés, de 8
accompagnateurs, partent en Italie sur les pas de saint François d’Assise et des
saints des ordres mendiants. Au programme : Florence, Assise et Sienne, avec
des temps spirituels, des visites culturelles, des moments de détente.
Merci aux paroissiens de Saint-Jacques du Haut-Pas qui financent une partie du
voyage par leur contribution à la vie matérielle de la paroisse !

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
Le Christ et la culture
Dimanche 9 avril, à 16h30 : conférence de carême à la
cathédrale Notre-Dame de Paris. « Dieu est-il humain ? », par
Olivier Boulnois, philosophe, professeur à l’EPHE. Vêpres à
17h15 et messe à 18h30.

Christ est ressuscité !
Dimanche 16 avril, à 7h30 : sur le parvis de la Défense, annonce de la
résurrection avec les représentants de toutes les communautés chrétiennes d’Ile
de France, catholiques, protestants, orthodoxes.

