CALENDRIER DU SAMEDI 4 AU DIMANCHE 19 FEVRIER 2017
Cinquième dimanche du temps ordinaire
Samedi 4
Dimanche 5

18h15
10h
11h30, 19h

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

Lundi 6
Mardi 7

de 8h à 9h
19h30
16h

Samedi 11

12h05

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Préparation pour le sacrement des malades,
salle Angélique Arnauld
Messe avec sacrement des malades

Sixième dimanche du temps ordinaire
Samedi 11
Dimanche 12

18h15
10h
11h30, 19h

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

Lundi 13

de 8h à 9h
12h

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Messe puis réunion du M.C.R. (Mouvement
Chrétien des Retraités), au Relais
Méditation du rosaire, à l’oratoire

19h30

Septième dimanche du temps ordinaire
Premier appel du denier de l’église
Samedi 18
Dimanche 19

18h15
10h
11h30, 19h

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

CARNET

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 5 février 2017
Cinquième dimanche du temps ordinaire
Dimanche 12 février 2017
Sixième dimanche du temps ordinaire
année A

La lumière de la vie
Avec Syméon, nous avons reconnu en l’Enfant Jésus présenté au
Seigneur par Marie et Joseph, au Temple de Jérusalem, celui qui donne gloire
au peuple d’Israël et qui est la lumière qui se révèle aux nations. Nous
confessons que cet enfant est Dieu, né de Dieu ; il est la lumière, née de la
lumière.
Au cours de son ministère public, Jésus se fait reconnaître par ses
disciples comme celui qui est la lumière du monde. Par son enseignement, par
ses gestes de guérison, par son amour tendre et miséricordieux, par sa
compassion, il répand une douce lumière divine sur les détresses humaines et
sur bien des situations angoissantes. La présence du Fils de Dieu au milieu
des hommes est source d’une lumière qui réchauffe et qui éclaire un chemin
semé d’embûches. Elle fait brûler de charité ; elle fortifie la foi ; elle ravive
l’espérance.
Sur le chemin de la Passion, en route vers Jérusalem, les disciples en
ont fait l’expérience à la suite de leur Maître. En le voyant transfiguré, trois
d’entre eux ont bénéficié par anticipation de cette lumière divine qui se lève
dans les ténèbres.

Obsèques : Nicole Hazan
Horaires pendant les vacances scolaires
Messes en semaine
12h05 du lundi au samedi
(pas de messe à 19h)
Ouverture de l’église
Du lundi au vendredi : 9h à 12h45
et 14h30 à 18h45
Samedi et 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

De même que la lune reflète la lumière du soleil, en se laissant
illuminée par l’astre rayonnant, de même aujourd’hui les disciples du Christ
Jésus doivent-ils se laisser illuminer par le Seigneur pour rayonner de la charité
divine et la porter au monde, non pas dans une attitude passive et statique
mais par un engagement dynamique que fait naître l’Esprit Saint au fond du
cœur. En vivant pleinement l’esprit des béatitudes, selon la sagesse de Dieu
et non pas selon celle des hommes, les disciples pourront remplir fidèlement
la mission reçue du Ressuscité : « vous êtes la lumière du monde ». Ainsi les
hommes pourront rendre gloire au Père des cieux.
Père François Delpit
Lectures : 5e dimanche : Is 58,7-10 ; 1 Co 2,1-5 ; Mt 5,13-16
6e dimanche : Si 15,15-20 ; 1 Co 2,6-10 ; Mt 5,17-37

Cinquième dimanche du temps ordinaire
Psaume 111
R/ Lumière des cœurs droits,
le juste s’est levé dans les ténèbres
Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L’homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas.
À pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !
Sixième dimanche du temps ordinaire
Psaume 118
R/ Heureux ceux qui marchent
suivant la loi du Seigneur !
Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout cœur !
Toi, tu promulgues des préceptes
à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir
à observer tes commandements !
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,
j’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux,
que je contemple les merveilles de ta loi.
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ;
à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi,
que je l’observe de tout cœur.

A LA PAROİSSE
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.
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.

Extrême urgence au Chili
Depuis mi-janvier, attisés par des températures élevées et des vents violents, de
graves incendies ravagent plusieurs régions chiliennes. D’innombrables localités
rurales ont été détruites et plusieurs grandes agglomérations sont menacées.
Plusieurs victimes sont à déplorer et des milliers de personnes ont été évacuées.
A ce jour, 51 foyers sont maîtrisés et 77 incendies restent actifs.
Le Pape François a lancé, il y a quelques jours, un appel à la solidarité
internationale. Luc Martin, diacre permanent, et son épouse Isabelle, habitant
Santiago du Chili, font appel aux paroissiens de Saint-Jacques du Haut-Pas, pour
fournir des « tulles gras » soulageant la douleur des brûlures. Ce produit ne se
trouve pas au Chili. Présente à Paris jusqu’au 9 février, Isabelle Martin se propose
d’emporter au Chili les boîtes de tulle gras, de toutes tailles, que vous voudrez bien
donner pour ces victimes.
Contact : Isabelle Martin : 06 03 29 84 71 – isabelle.martinbouisset@cabinet-imb.fr

Journées d’amitié 2017
Nous avons besoin des trésors de vos caves et de vos greniers : livres, faïence,
tableaux, argenterie, jouets, vêtements propres et en bon état. Merci de bien
vouloir apporter vos confitures maison ainsi que des bocaux vides pour proposer
du pâté. Merci de les déposer à l’accueil à partir du 20 février, du lundi au
vendredi, de 10h à 12h et de 16h à 18h.

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
Sensibilisation à la traite humaine
Le 8 février, fête de sainte Bakhita, esclave soudanaise devenue chrétienne,
religieuse : journée de prière et de sensibilisation à la traite humaine. On estime
aujourd’hui que 45,8 millions de personnes sont victimes d’esclavage moderne
dans 167 pays. En France, 12000 personnes seraient victimes de la traite
humaine. Des religieuses engagées ont formé le réseau Renate. L’antenne
française de ce réseau vient d’ouvrir afin de sensibiliser l’Eglise et la société sur
cette grave blessure. Contact : www.renatefrance.wordpresse.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
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

