CALENDRIER DU SAMEDI 3 AU DIMANCHE 11 JUIN 2017

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS

Solennité de la Pentecôte
Samedi 3
Dimanche 4

18h15
10h

11h30, 19h
Lundi 5

Mardi 6

Mercredi 7

Jeudi 8
Samedi 10

de 8h à 9h
12h05
19h30
8h45
15h
20h30
20h45
12h
19h
18h
19h45
10h

Messe dominicale anticipée
Messe
Café-croissant après la messe de 10h, salle
de Compostelle
Messes
P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Messe unique
L’église n’est ouverte que pour la messe
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, au bureau du catéchisme
Catéchisme
Réunion du catéchuménat, au Relais
Concert Les Petits Chanteurs Franciliens
Messe puis réunion du M.C.R. (Mouvement
Chrétien des Retraités), au Relais
Messe pour les défunts du mois
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Catéchisme

Solennité de la Sainte Trinité
Quête pour le denier de Saint Pierre
Samedi 10
Dimanche 11

18h15
10h30
19h

CARNET

Messe dominicale anticipée
Messe des familles, avec professions de foi
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Messe

Baptême : Héloïse Markour

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

Dimanche 4 juin 2017
Solennité de la Pentecôte,
année A
De la Lettre à l’Esprit

De la Lettre à l’Esprit
La Pentecôte (littéralement 50 jours après Pâques) est d’abord juive
avant d’être chrétienne. Elle faisait partie de ces trois grandes fêtes de
pèlerinage durant lesquelles Jérusalem devenait le lieu de
rassemblement de tous les croyants dispersés. Cette fête commémorait
le don de la Loi au Sinaï qui, étant donnée dans un endroit désert, était
déjà un don pour tous les peuples, un repère pour toutes les nations, la
condition et le moyen de vivre heureux dans cette liberté nouvelle acquise
après l’esclavage en Egypte.
Ces éléments nous indiquent comment, dans l’histoire du Salut, la
Première Alliance n’est jamais supprimée mais toujours transformée,
transfigurée par la Nouvelle Alliance accomplie par le Christ, donnant aux
promesses de Dieu une ampleur totalement nouvelle.
Sans doute qu’en recevant un texte écrit, la tentation du peuple hébreu a
été de vouloir réduire l’Alliance de Dieu à des préceptes et à des lois,
idolâtrant la lettre plutôt que d’en comprendre l’esprit. Il fallait bel et bien
que Dieu accorde en plénitude Son Esprit Saint pour que cette Loi de
liberté se grave, non plus dans la pierre, mais dans des cœurs de chair,
tel qu’Ezechiel l’avait depuis longtemps prophétisé (Ez 2).
L’Eglise est ainsi devenue ce lieu où chacun est appelé à recevoir « le
don de manifester l’Esprit en vue du Bien » (cf 2e lecture). Que selon sa
langue, c’est à dire la manière propre de s’exprimer, sa propre
personnalité, son propre charisme, chaque croyant puisse manifester
l’action de l’Esprit Saint en lui, en vue de promouvoir ce qui est juste et
bon.
Ce déploiement ne peut qu’être source de joie qui est bien la marque de
l’Esprit Saint. Source de joie pour Dieu voyant son œuvre régénérée et
conduite par son Esprit ; source de joie pour les croyants participant alors
pleinement à sa Vie dans l’Esprit : « Que Dieu se réjouisse en ses
œuvres ! Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le
SEIGNEUR » (Ps 103 du jour de Pentecôte).
Père Olivier Le Page
Lectures : Ac 2,1,11 ; 1 Co 12,3b-7.12-13 ; Jn 20,19-23

Psaume 103

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
la terre s’emplit de tes biens.
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.
A LA PAROİSSE
« 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 participe à ce rassemblement.

Première communion
Mercredi 7 juin : les enfants préparant leur première communion seront en retraite
avec leurs catéchistes, chez les Sœurs de l’Adoration. Ils recevront le Corps du
Christ pour la première fois le dimanche 18 juin, au cours de la messe de 10h,
en la solennité du Saint Sacrement. Ces enfants comptent sur notre prière !

Profession de foi
Dimanche 11 juin, à 10h30 : profession de foi des collégiens de l’aumônerie
Lavoisier. Nous les accompagnons de notre prière.
Attention ! Une seule messe en matinée, à 10h30. Autres messes dominicales :
samedi soir 18h15 ; dimanche soir 19h.

Au revoir, Pères !
Les Pères Pierre M’Pandzou (du diocèse de N’Kayi au Congo) et Olivier Le Page
(du diocèse de Coutances) vont terminer leur séjour d’étudiants parmi nous après
avoir soutenu leurs travaux devant leurs jurys respectifs à l’Institut Catholique de
Paris (Théologicum) et au Collège des Bernardins (Faculté Notre-Dame). Nous
leur dirons au revoir et merci pour leur présence parmi nous le dimanche 2 juillet,
au cours de la messe de 10h30, suivie d’un apéritif.
Si vous souhaitez leur manifester votre amitié, en vous associant au cadeau
paroissial qui leur sera remis, vous pouvez déposer une offrande sous enveloppe
à la paroisse, en mentionnant le nom du ou des bénéficiaires. Merci pour eux !
En plus de la feuille hebdomadaire paroissiale, vous trouverez ci-joint
l’intervention du P. David Sendrez à l'occasion de la visite, à Saint-Jacques, d'une
délégation de séminaristes allemands, du diocèse de Paderborn, venant en
France sur les pas de l'abbé Franz Stock (1904-1948), pour le 70e anniversaire de
la fermeture du Séminaire des Barbelés, près de Chartres.

Confirmation d’adultes
En cette vigile de Pentecôte, quelque 400 adultes reçoivent le sacrement de
confirmation à la cathédrale Notre-Dame. Parmi eux, Ange et Guillaume,
originaires de Saint-Jacques du Haut-Pas, se sont préparés avec l’équipe
paroissiale du catéchuménat. Rose, Camille, Mathilde et Lucia, étudiantes,
habitant au foyer Serviam (Ursulines), seront également confirmées.
Nous les assurons de notre prière fraternelle. Que l’Esprit Saint les encourage à
être d’authentiques témoins du Ressuscité ! Si vous êtes adulte et que vous n’avez
pas encore reçu le sacrement de confirmation, si vous souhaitez vous y préparer,
il n’est jamais trop tard ! Renseignez-vous auprès de Mireille Segrétain :
mireille.segretain-maurel@wanadoo.fr

Lundi de Pentecôte
Lundi 5 juin : une seule messe à 12h05. Eglise fermée l’après-midi.

Petits Chanteurs Franciliens
Mardi 6 juin, à 20h45 : concert de fin d’année des Petits Chanteurs Franciliens,
maîtrise du collège Stanislas, sous la direction de Régis de la Roche. Au
programme : Messe du Couronnement et motets de Mozart. Entrée libre.

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
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
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 HautPas.
Petit Palais, avenue Winston Churchill, Paris 8e.

