CALENDRIER DU SAMEDI 4 AU DIMANCHE 12 MARS 2017
Premier dimanche de carême

Prédication de Mgr Bressolette au profit de l’Aide à l’Eglise en Détresse
Samedi 4
18h15
Messe dominicale anticipée
Dimanche 5
10h
Messe
Café-croissant après la messe de 10h, salle
de Compostelle
11h30, 19h
Messes

Lundi 6
Mardi 7

Mercredi 8
Jeudi 9

Vendredi 10
Samedi 11

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
19h45
20h30
19h
14h15
18h
19h
21h
7h45
12h45
10h
20h30

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, au bureau du catéchisme
Catéchisme
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Catéchuménat, au relais
Messe pour les défunts du mois
FCF (Formation Continue de la Foi), salle de
Compostelle
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Conseil pastoral
Office des laudes, à l’oratoire
Chemin de croix, dans l’église
Catéchisme
Concert de l’orchestre de Lutetia et du
Chœur Aria de Paris

Deuxième dimanche de carême
Samedi 11
Dimanche 12

Quête pour les prêtres âgés
18h15
Messe dominicale anticipée
10h
Messe des familles
Café-croissant après la messe de 10h, salle
de Compostelle
11h30, 19h
Messes

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 et le
samedi, de 17h à 18h.
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

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 5 mars 2017
Premier dimanche de carême,
année A
COMBIEN PLUS...
"Adam" désigne l'homme tiré de la terre, comme le décrit la Genèse. Il
représente collectivement toute l'humanité, si bien que tout homme se reconnaît
en lui. Si donc Adam exerce sa liberté en choisissant de désobéir au
commandement de Dieu, cette situation est symbolique de ce qui se produit pour
chaque homme : n'est-il pas courant que l'adolescent, qui se construit, dise non à
ses parents pour s'assurer qu'il est libre ?
Si Dieu est la source de la vie, se séparer de Dieu revient à s'éloigner de
la vie pour aller vers la mort. Par leur désobéissance, Adam et Ève se ferment
l'accès à l'arbre de vie planté dans le jardin, ils sont abandonnés à leur fragilité, à
la mort, dont seul le Dieu vivant peut les préserver. Leur démarche représente
celle de tout homme, qui commet le péché et connaît la mort.
Mais le dessein de Dieu ne s'arrête pas à cette conséquence. Dès la
Genèse, est annoncée une promesse de vie. L'apôtre Paul nous montre que si,
avec Adam, nous sommes solidaires du péché et de la mort, avec un "Nouvel
Adam", le Christ, nous devenons solidaires de la grâce et de la vie.
Ainsi, nous sommes engagés dans deux solidarités, mais avec une
différence essentielle : faute humaine, le péché ne peut se mesurer à la grâce, don
de Dieu. "Si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la
grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui
est donnée en un seul homme, Jésus-Christ". Cette affirmation décisive de Paul
est le fondement de notre assurance dans le salut offert par le Fils de Dieu fait
homme : c'est là notre espérance et notre joie de nous savoir appelés au partage
de la vie éternelle.
Vivant notre condition humaine, le Christ a connu les trois formes
essentielles de tentations : les biens terrestres, le pouvoir, le prestige. A chaque
fois, il répond en se référant à l'Écriture, la Parole de Dieu. Il nous apprend ainsi
comment résister et être victorieux, à son exemple.
Le Carême nous invite à la prière, à la maîtrise de soi par le jeûne, au
partage. Nous savons qu'à travers le monde, des frères et sœurs chrétiens vivent
des situations dramatiques. Comment être leur "prochain" ? Des associations nous
permettent d'y parvenir si nous leur "déléguons" pour ainsi dire l'exercice de notre
charité : L'Œuvre d'Orient, présente au Proche et au Moyen Orient, L’Aide à
l'Église en détresse qui aide justement les chrétiens à affronter les difficultés de
leur vie et de leur témoignage dans 130 pays du monde. Grâce à elles, nous
élargissons notre cœur aux dimensions de l'Église catholique, "répandue dans tout
l'univers".
Père Claude Bressolette
Lectures : Gn 2,7-9 et 3,1-7 ; Rm 5,12-19 ; Mt 4,1-11

Psaume 50
R/ Pitié, Seigneur,
car nous avons péché !
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.

A LA PAROİSSE
Prier en carême
La prière personnelle et la prière communautaire se complètent et s’enrichissent
mutuellement.
Quelques propositions paroissiales, en plus des messes quotidiennes :
le lundi, à 19h30, méditation des mystères du rosaire et récitation du
chapelet, à l’oratoire
le mardi, à 9h, prière des mères de famille, au bureau du catéchisme
le jeudi, de 18h à 19h, adoration du Saint Sacrement, dans l’église
le vendredi, à 7h45, office des laudes, à l’oratoire
le vendredi, à 12h45, chemin de croix, dans l’église.

Œuvres de carême

Pendant le carême, associons-nous aux efforts de partage pour soutenir trois 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 des 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 les rendre autonomes.
Chèque à l’ordre de « Saint-Jacques du Haut-Pas ».

Aide à l’Eglise en Détresse
En ce 1er dimanche de carême, Mgr Claude Bressolette prêche, aux messes
paroissiales de Saint-Jacques du Haut-Pas, au nom de l’AED. A partir des textes
liturgiques, il évoque nos frères dans la foi, en particulier au Moyen-Orient, qui
tirent de leur baptême la force pour témoigner de l’Evangile.
Une quête aux portes de l’église est destinée à soutenir les actions de l’AED. Merci
pour votre soutien !
Contact : AED, 8 rue Gît-le-Cœur, 6e-Tel : 01 44 07 35 20-www.aed-france.org

En marche vers le baptême
Samedi 4 mars à 10h : célébration de l’appel décisif des catéchumènes, dont
Teddy et Tahn Byn pour Saint-Jacques, en la cathédrale Notre-Dame de Paris,
par Mgr Beau, évêque auxiliaire de Paris.
Samedi 11 mars à 13h30 : célébration de l’appel décisif des jeunes
catéchumènes, dont 3 jeunes de l’aumônerie Lavoisier : Angèle, Isolde et Angèle,
en l’église Saint-Roch, par Mgr Verny, évêque auxiliaire de Paris.

Journées d’amitié 2017
Vendredi 24 mars de 15h30 à 20h
Samedi 25 mars de 11h30 à 18h
Dimanche 26 mars de 11h30 à 17h
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 du
lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 16h à 18h.

Les Entretiens du Haut-Pas
Conférence-débat : « La troisième révolution digitale : agilité et fragilité »
Avec Hubert Tardieu, conseiller du PDG d’Atos
Mercredi 29 mars à 20h30
salle de Compostelle, 252 rue Saint-Jacques, 5e

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
Le Christ et la culture
Dimanche 12 mars, à 16h30 : conférence de carême à la
cathédrale Notre-Dame de Paris. « Incarnation et culture »,
par Michael Edwards, poète, membre de l’Académie
française. Vêpres à 17h15 et messe à 18h30.

Massive open online course (MOOC)

Cours en ligne
gratuits, ouverts à tous, à partir du 6 mars, pour une durée de
12 semaines. Le Père de Menthière proposera « Jésus
l’Incomparable ». Renseignements et inscriptions : www.collegedesbernardins.fr

