CALENDRIER DU SAMEDI 29 AVRIL AU DIMANCHE 7 MAI 2017
Troisième dimanche de Pâques
Samedi 29
Dimanche 30

18h15
10h

Messe dominicale anticipée
Messe
Café-croissant après la messe de 10h, salle
de Compostelle
Messes
Concert de la chorale franco-allemande de
Paris

11h30, 19h
16h

Saint Joseph, travailleur
P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, au bureau du catéchisme
Catéchisme
Réunion du catéchuménat, au Relais
Saint Philippe et saint Jacques, apôtres
Messe pour les défunts du mois
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Catéchisme

Lundi 1er
de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
20h30

Mardi 2

Mercredi 3
19h
18h
19h45
10h

Jeudi 4
Samedi 6

Quatrième dimanche de Pâques
Journée mondiale des vocations

Samedi 6
Dimanche 7

18h15
10h

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

11h30, 19h

CARNET

Baptêmes : Mathéo Yamodo
Obsèques : Paul Camous

Accueil : un prêtre est à votre disposition dans l’église pour vous accueillir et
donner le sacrement de réconciliation du mardi au vendredi, de 18h à 19h et le
samedi, de 17h à 18h.
Messes en semaine
12h05 du lundi au samedi
19h du mardi au vendredi
Ouverture de l’église
Du mardi 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 30 avril 2017
Troisième dimanche de Pâques,
année A

La Parole et l’Eucharistie
Jésus est resté avec nous de deux manières : dans l'Eucharistie et dans la
Parole. Il est présent dans les deux : dans l'Eucharistie comme nourriture, dans la
Parole sous la forme de la lumière et de la vérité.
La Parole a un certain avantage sur l'Eucharistie. A la communion, ne
peuvent s’approcher que ceux qui ont la foi. La Parole de Dieu peut approcher tous
les chrétiens et les non-chrétiens.
« La foi naît de l'écoute », dit saint Paul, c’est-à-dire par la lecture avec un
cœur ouvert et par l'écoute du message du salut.
Dans l’Évangile de ce dimanche, il est facile de comprendre ce que saint
Luc veut enseigner : les yeux des chrétiens s’ouvrent et ils découvrent le Ressuscité
lors de la célébration de la messe dominicale.
L’histoire des disciples d'Emmaüs a tous les éléments de la célébration
eucharistique : l’entrée du célébrant, la liturgie de la Parole avec l'homélie, et enfin
la fraction du pain, la liturgie eucharistique.
Lors du partage eucharistique, les yeux des disciples s’ouvrent et ils se
rendent compte que le Seigneur ressuscité est parmi eux. Mais sans la Parole, cela
n’est pas suffisant pour révéler le Christ Seigneur dans l’Eucharistie.
Le dernier élément important de cet épisode d'Emmaüs est que dès qu'ils
ont reconnu Jésus, les disciples sont partis prêcher aux autres ce qui est arrivé et
ensemble ils témoignent leur foi : « Il est vrai, le Seigneur est ressuscité ».
Saint Luc a écrit son évangile pour les communautés chrétiennes dans les
années 80-90, avec l’intention de proposer un moyen de le rencontrer et de
reconnaître le Ressuscité dans la « fraction du pain ». Et nous, aujourd'hui, nous
sommes appelés à suivre la même route.
Que nos cœurs s’éclairent quand Il nous parle !
Père Nicolas Cibian
Lectures : Ac 2,14.22b-33 ; 1 P 1,17-21 ; Lc 24,13-35

Psaume 15
R/ Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie.
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

A LA PAROİSSE
Confirmation de lycéens
En ce samedi 29 avril, en l’église Notre-Dame des Champs, une dizaine de jeunes
lycéens de l’aumônerie Lavoisier, avec d’autres lycéens d’aumôneries ou
d’établissements des 5e et 6e arrondissements, reçoivent le sacrement de
confirmation des mains de Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de l’archevêque
de Paris.
Prions pour tous ces jeunes confirmés afin que l’Esprit Saint les aide à déployer
pleinement les dons reçus au baptême.

Polyphonies sacrées
Dimanche 30 avril, à 16h : concert de la chorale franco-allemande de Paris, sous
la direction de Andreas Foerster et Thomas Carré. Au programme : musique
sacrée des 19e et 20e siècles. Entrée : 15€. www.cfaparis.asso.fr

Ponts et passages

Le dernier numéro de Nouvelles Rive Gauche, mensuel
chrétien des 5e et 6e arrondissements, incite le lecteur à sortir de chez lui.
En vente dans l’église : 3,50€

Saint Joseph, travailleur
Lundi 1er mai : messe à 12h05. Eglise ouverte uniquement pour la messe.

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.

M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) Vie montante
Vendredi 5 mai, 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.

Quête pour les vocations
Le 7 mai aura lieu la 54ème Journée Mondiale de Prière pour les
Vocations. La quête annuelle pour les vocations permet de financer la pastorale
des vocations sacerdotales et religieuses des diocèses de Paris, Nanterre,
Versailles, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Evry et Pontoise, ainsi que la formation de
plus de 200 séminaristes des diocèses d’Ile-de-France. Par avance, merci !

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
Je crois, je donne, ils agissent
Redevable de l’impôt sur la fortune ? Vous pouvez déduire 75% de votre don et
ainsi « investir votre impôt » là où vous le voulez !
Programme Entraide & Education (Fondation Notre Dame) : projets de
solidarité, d’éducation et de culture à Paris.
Collège des Bernardins : le dialogue de fond sur les questions cruciales
qui se posent à notre société.
Fondation Insertion par le logement : pour le logement à Paris des femmes
seules avec enfants.
KTO : le message de l’Evangile à la télévision.
Un document d’information est à votre disposition aux portes de l’église.
ISF Fondation Notre Dame : 0178919126 – www.donenesperance.fr

Conférence OCH (Office Chrétien des Handicapés)
Mercredi 3 mai à 20h30, l’OCH propose une conférence-rencontre avec AnneClaire et Bernard Noirot-Nérin. Victime d’un accident de vélo, Anne-Claire se
retrouve brutalement handicapée. Son mari Bernard nous interpelle : « Après
l’accident, comment passer de la survie à la vie ? »
Grande crypte de Saint-Honoré d’Eylau, 69 bis rue Boissière, Paris 16e.
www.och.fr

Le Baroque des Lumières
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.

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.

« 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

