CALENDRIER DU SAMEDI 6 MAI AU DIMANCHE 14 MAI 2017
Quatrième dimanche de Pâques
Journée mondiale de prière pour les vocations
Samedi 6
Dimanche 7

Lundi 8

Mardi 9
Jeudi 11
Samedi 13

18h15
10h

11h30, 19h

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

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

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Messe unique (église ensuite fermée)
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, au bureau du catéchisme
Catéchisme
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Catéchisme

Cinquième dimanche de Pâques

Quête au profit de l’entraide paroissiale
Samedi 13
Dimanche 14

18h15
10h

11h30, 19h
16h

CARNET

Messe dominicale anticipée
Messe des familles
Café-croissant après la messe de 10h, salle
de Compostelle
Messes
Concert de l’Ecole Art Musical

Baptême : Maxime Parent
Obsèques : Jean-Loup Langlais, Suzanne Missaelides, Hélène Gory

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 7 mai 2017
Quatrième dimanche de Pâques,
année A
La Journée mondiale de prière pour les Vocations
En ce quatrième dimanche de Pâques, comme chaque année depuis
1964, l’Eglise nous propose de prier pour les vocations. Je me permets de vous
faire part de mon cheminement afin de répondre à ma vocation, celle de servir le
Seigneur dans le cadre de l’aumônerie militaire catholique.
J’ai reçu la grâce de croire en Dieu depuis mon plus jeune âge, qui prit une
forme conditionnée par le contexte social, religieux et culturel dans lequel j’ai
baigné, n’y trouvant cependant point mon aise. Quelques années plus tard, ma
rencontre providentielle avec les Missionnaires de la Charité me fit prendre
conscience de mon approche chrétienne de Dieu. J’ai réalisé alors que le Christ
était mon Dieu et mon Seigneur.
Mais à quoi Dieu m’appelait-il ? Il m’était encore difficile de discerner Sa
volonté. J’entrepris donc des études de médecine afin de servir Dieu de façon
concrète en apportant soin et réconfort aux hommes, en accord avec les valeurs
humanistes « laïques » transmises par mes parents. C’est ce que je fis en prenant
différents engagements, qui me conduisirent à me mettre au service de l'Eglise
grâce au volontariat en Asie et au Moyen Orient.
En plus de mon travail en tant que médecin et responsable d’ONG, je dus
prendre en charge l’aspect spirituel des réfugiés chrétiens dont nous avions la
charge : groupe de prière, pèlerinages, catéchèse, organisation et préparation au
rite de réconciliation, sacrement des malades, et ceci m’était agréable. Mon
discernement durant toutes ces années dans la prière et la fréquentation régulière
des sacrements : eucharistie quotidienne, confession régulière, et avec l’aide de
mon directeur de conscience, me conduisit à répondre à la vocation que j’avais
enfouie ; celle d’être prêtre. L’aspect missionnaire qui m’anime, ma
reconnaissance envers la France et les différentes rencontres avec le monde
militaire, m’ont conduit à me rapprocher du Diocèse aux Armées.
Les vocations ne peuvent fleurir que "là où il y a des hommes dans
lesquels le Christ transparaît par sa Parole, dans les sacrements, spécialement
dans l'Eucharistie". Là où l'Eucharistie n'intéresse personne, là où règne la course
à l'argent et aux plaisirs faciles, le matérialisme, l'individualisme, l'hédonisme, là le
cœur des hommes est fermé au don des vocations.
Prions pour que le maître de la moisson suscite de nombreuses vocations
sacerdotales et religieuses afin de pouvoir le servir.
I. B. séminariste pour le Diocèse aux Armées Françaises

Lectures : Ac 2,14a.36-41 ; 1 P 2,20b-25 ; Jn 10,11-18

Psaume 22
R/ Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

A LA PAROİSSE
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 Saint-Jacques.

Vivre le développement durable
Mercredi 10 mai, à 20h : que change concrètement dans nos vies la signature
d’accords sur le climat ? Conférence de Daniel Verger, dans le cadre des
Mercredis de la rue Lhomond.
Congrégation du Saint-Esprit, (Pères spiritains), 30 rue Lhomond, 5e.

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
Pèlerinage du travail
Dimanche 14 mai : de Saint-Joseph Artisan (10e) à Notre-Dame du Travail (14e),
marche rythmée par des temps de prière, de silence et de pauses. Rendez-vous
à 7h à Saint-Joseph Artisan. Arrivée prévue à 10h30 à Notre-Dame du Travail.
Messe à 10h45, suivie d’un déjeuner convivial, tiré du sac.
Contact : 01 44 10 72 92 – www.notredamedutravail.net

Amitié et entraide pour les prêtres
Samedi 20 et dimanche 21 mai, de 10h à 18h : journées
d’amitié et d’entraide pour les prêtres des diocèses de Paris,
Nanterre, Saint-Denis et Créteil, dans le parc de la Maison MarieThérèse, 277 boulevard Raspail, 14e.

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.

Journée mondiale de prière pour les vocations
Dimanche 7 mai, quatrième dimanche de Pâques : ce dimanche, dit du Bon
Pasteur, est traditionnellement l’occasion privilégiée de prier pour les vocations
sacerdotales. Le Pape François engage les jeunes, avec toute l’Eglise, à se laisser
pousser par l’Esprit pour la mission.
A l’occasion de cette journée de prière, la quête est destinée à financer la formation
des séminaristes pour les huit diocèses de la région Ile-de-France. Merci de votre
prière et de votre soutien !

Le Mystère Le Nain

Père Patrice Vivarès

« Lourdes Cancer Espérance »

Vicaire à Saint-Jacques de Haut-Pas de 1996 à 1998, aumônier du collège-lycée
Lavoisier, le Père Patrice Vivarès est décédé le 27 avril dernier, à l’âge de 70 ans,
en la 43e année de son sacerdoce, après une longue et pénible maladie. Ses
obsèques ont été célébrées à Sainte-Marie des Batignolles le 3 mai dernier. En
rendant grâce pour son ministère, confions-le à la miséricorde du Bon Pasteur.

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 vousmême 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

Bibliothèque religieuse Pourquoi si peu de lecteurs alors que plus de
700 ouvrages peuvent être empruntés gratuitement ? Venez au Relais, 252, rue
Saint-Jacques, du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 16h à 18h.

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.

