CALENDRIER DU SAMEDI 7 AU DIMANCHE 15 JANVIER 2017
Epiphanie du Seigneur
Samedi 7
Dimanche 8

18h15
10h

11h30, 19h

Baptême du Seigneur

Lundi 9
de 8h à 9h
12h

Mardi 10
Jeudi 12
Samedi 14

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

19h30
15h
20h30
18h
19h45
10h

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
Catéchisme
Réunion du catéchuménat, au Relais
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Catéchisme

Deuxième dimanche du temps ordinaire
Quête pour les séminaristes
Samedi 14
Dimanche 15

18h15
10h

11h30, 19h
16h

Messe dominicale anticipée
Messe
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Café-croissant après la messe de 10h, salle
de Compostelle
Messes
Concert du Chœur des Ombres

CARNET
Obsèques : Marc Nicolas, Philippe Wertheimer, Bruno de Tilly
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.

Le Père François Delpit, les prêtres, les salariés et l’équipe pastorale de SaintJacques souhaitent à toutes et à tous une sainte et heureuse année 2017 !
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

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 8 janvier 2017
Epiphanie du Seigneur, année A

La diversité des chemins et la manifestation de la vérité
Il n’y a qu’un seul Sauveur, le Christ. Mais de nombreux chemins
mènent à lui. Les mages venus d’Orient sont guidés par une étoile.
Voilà des gens suspects d’idolâtrie. Ces érudits païens scrutent les
astres pour y découvrir… quoi au juste ? Le savent-ils eux-mêmes ?
Après tout, se mettre en quête du roi des Juifs, ce n’est pas encore
reconnaître le Messie, c’est encore moins confesser le mystère de
Noël, l’Incarnation du Verbe, sa venue parmi nous.
Leur requête est-elle donc suffisante ? Sans doute ne l’est-elle pas.
Mais elle est un début, un bon début, fortement valorisé par Matthieu
qui place, en face des mages, les érudits juifs de la cour d’Hérode.
Ceux-ci ont bien plus qu’une étoile. Ils ont les Écritures. Ils voient
beaucoup mieux, puisqu’ils savent trouver l’indication du lieu où doit
naître le Messie. Or, à la différence des mages, ils n’iront pas, eux,
rendre hommage à Jésus. D’un côté, donc, des païens moins pourvus,
moins attendus, moins concernés, et de l’autre les premiers
destinataires, les privilégiés. Ce sont ceux dont on l’attendait le moins
qui ont poursuivi leur chemin jusqu’au Christ.
Il nous faut savoir regarder avec bienveillance les quêtes, les
démarches spirituelles, les recherches qui nous surprennent. Avec
discernement bien sûr. Mais le discernement n’est pas antinomique
avec la bienveillance. Car si les mages ont pu arriver jusqu’au Christ,
pourquoi tel ou tel aventurier de la foi n’y parviendrait-il pas ? Cette
confiance, nous pouvons la fonder non pas sur un optimisme naïf
concernant le genre humain, mais sur le Christ lui-même. Si l’étoile a
indiqué sa présence, cela veut dire qu’Il est la vérité d’une manière qui
n’exclut pas mais qui englobe. Tout ce qui est bon converge vers le
Christ comme vers son accomplissement.
Père David Sendrez

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

Lectures : Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12

Psaume 71
R/ Toutes les nations, Seigneur,
se prosterneront devant toi.
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !
En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.

A LA PAROISSE

Accueil et entraide solidaire
Du lundi au vendredi, de 16h à 18h (hors vacances scolaires), l'entraide
paroissiale accueille au Relais les personnes qui viennent demander de l'aide pour
se nourrir, se vêtir, être aidées dans des démarches administratives ou médicales,
etc... Bien souvent, ces personnes cherchent surtout une oreille attentive et un
sourire chaleureux. Si vous souhaitez participer, au nom du Christ, à cet accueil
des plus petits et des plus pauvres, au sein d'une équipe paroissiale qui travaille
collectivement, en complément des autres activités de solidarité de la paroisse,
n'hésitez pas à contacter Monique Vincendeau - moniquevincendeau@free.fr ou
Mazette Paris - mazettep@gmail.com

« Les Entretiens du Haut-Pas »
« Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique »
avec le Père Antoine GUGGENHEIM, professeur à la faculté Notre-Dame
Mercredi 25 janvier à 20h30, salle de Compostelle
Camille Devillers, paroissienne de Saint-Jacques, vous invite à
découvrir et à partager autour de vous son nouveau clip « Si je
n’ai pas l’amour » (texte d’après St Paul, 1ère Lettre aux
Corinthiens), sur YouTube ou sur le site www.camilledevillers.fr

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ

De nombreux mercis

La célébration de Noël, sous toutes ses formes, a
mobilisé beaucoup d’énergie et de disponibilité, à la fois des paroissiens et des
salariés. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé à la préparation
et au bon déroulement des messes à travers la musique et le chant, à travers
les lectures et l’accueil des enfants, à travers les feuilles liturgiques et la
décoration de l’église ! Merci aussi aux paroissiens qui ont accueilli
chaleureusement les personnes de la rue pour un petit déjeuner de Noël ou pour
un déjeuner du jour de l’An ! Merci enfin à ceux qui ont participé à l’annonce du
mystère de Noël par la vitrine du Relais, par la mise en place des crèches chez
les commerçants, par la distribution des cartes de vœux !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu’il aime !

Campagne 2016 C’est la toute dernière ligne droite pour participer au denier
de l’Eglise au titre de l’année 2016 ! Votre contribution
volontaire par chèque, daté du 31 décembre 2016, pour
soutenir la paroisse, doit parvenir au secrétariat avant le
jeudi 12 janvier 2017. L’archevêché vous fera parvenir
directement votre reçu fiscal. Que soient vivement
remerciés tous les bienfaiteurs de la paroisse !

Formation des séminaristes

En accueillant des séminaristes au
presbytère, à l’aumônerie Lavoisier ou aux messes dominicales, la paroisse
participe à leur formation humaine, spirituelle et pastorale. Elle le fait également
à travers le Père David Sendrez qui enseigne la théologie à la faculté NotreDame du collège des Bernardins. Dimanche prochain, 15 janvier, la quête sera
destinée à soutenir l’Œuvre des Vocations, organisme inter-diocésain assurant
le financement de cette formation pour les diocèses d’Ile-de-France.

Prier pour la France
Jeudi 12 janvier : veillée de prière mariale pour la France et ses responsables
politiques, à la basilique Sainte-Clotilde, 7e. 19h : Adoration ; 20h : chapelet ; 21h :
messe. Contact : www.sainte-clotilde.com

Jérusalem dans l’art
Du 5 janvier au 2 février, de 18h30 à 20h, série de conférences avec projections,
organisées par Art Culture et Foi, au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 5 e.
Prochaines conférences : lundi 9 janvier : « La Jérusalem nouvelle dans l’art
médiéval », par François Boespflug. ; jeudi 12 janvier : « Pleurer et louer
Jérusalem », par Emmanuel Bellanger.
Entrée 10€. Renseignements : 01 78 91 91 65 – www.artculturefoi-paris.fr

Nouvelle session Alpha couple (Elle et Lui)
Vous voulez prendre du temps à deux pour parler de vous ? Vous désirez partager
avec lui (ou elle) des choses que vous n’avez jamais dites et qui vous tiennent à
cœur ? Alors le parcours Alpha Couple est vraiment une bonne idée ! Huit soirées
en tête-à-tête (les mercredis, début le 15 mars) avec dîner aux chandelles, dans
un cadre convivial, vous permettent d’approfondir des thèmes comme la
communication, les conflits dans le couple, les parents et beaux-parents, la
sexualité… Ce parcours est ouvert aux couples ayant au moins deux années de
vie commune, croyants ou non, mariés ou non. Il n’y a aucune intrusion dans la
réflexion des couples.
Les soirées ont lieu au presbytère de Saint-Séverin, 3 rue des Prêtres-SaintSéverin, 5e. Contact : alphacouple@saint-severin.com

