CALENDRIER DU SAMEDI 15 AU DIMANCHE 23 AVRIL 2017

Résurrection du Seigneur
21h30
10h30
Lundi de Pâques 17 10h30

Veillée pascale, avec baptêmes d’adultes
Messe unique (pas de café-croissant)
Messe unique (église fermée ensuite)

Mardi 18

Prière des mères (bureau du catéchisme)
Catéchisme
Réunion de l’équipe d’accompagnement des
familles en deuil, salle Angélique Arnauld
Adoration du saint-sacrement
Equipe pastorale
Catéchisme

Samedi saint 15
D. de Pâques 16

Jeudi 20

8h45
15h
10h

Samedi 22

18h
19h45
10h

Deuxième dimanche de Pâques
Samedi 22
Dimanche 23

18h15
10h

11h30, 19h

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

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.

Les Pères François Delpit, David Sendrez et Nicolas
Cibian, les autres prêtres résidant à la paroisse et
l’équipe pastorale, remercient toutes les personnes qui
ont participé au bon déroulement des célébrations
pascales.
Ils souhaitent à tous une très belle fête de Pâques.

Messes en semaine
12h05 du mardi 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 16 avril 2017
Résurrection du Seigneur,
année A

N’ayez pas peur !
Le Christ est ressuscité d’entre les morts. La Vie a vaincu la mort !
En cette nuit pascale, cette victoire du Seigneur change notre manière de
comprendre notre existence. Celle-ci prend son sens dans l’appel du Christ
à le suivre dans son chemin de vie. Au long du Triduum pascal, nous avons
été associés à la Passion de Jésus, à sa mort ; en ce matin de Pâques, nous
le sommes à sa Résurrection.
Nous vivons dans une société fascinée par la mort ; aujourd’hui,
nous lui annonçons la Vie, et la Vie éternelle. Ce retournement d’une
existence, qui se comprend à partir de la vie en Dieu et non plus dans la
perspective de la mort, entraîne une nouvelle manière d’agir et d’aimer.
Répondant à ce don de Dieu, nous entrons dans sa volonté pour le monde et
l’autre devient le cœur de notre existence. L’amour qui met le prochain
comme centre de sa propre vie est communion à l’amour du Christ qui nous
a mis au cœur de sa vie. En agissant ainsi, il nous fait participer à sa victoire
sur la mort. En agissant comme lui, nous rendons grâces pour le don qu’il
nous a fait et nous le partageons, comme une semence d’espérance, avec
nos frères et sœurs en humanité.
N’ayez pas peur ! Cet appel du Christ ressuscité nous invite à croire
que ni la mort, ni la haine ne pourront vaincre en nous la Vie de Dieu et la
puissance de l’Amour qu’il a répandu dans nos cœurs. C’est cet acte de foi
qui nous donne d’entrer aujourd’hui dans la joie de la Résurrection.
Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité !
Que la joie des disciples rencontrant le Ressuscité nous entraîne à
être des disciples missionnaires joyeux d’annoncer au monde la victoire du
Christ pour le salut des hommes.
Mgr Jérôme Beau
évêque auxiliaire de l’archevêque de Paris
Lectures : Ac 10,34a.37-43 ; Col 3,1-4 ; Jn 20,1-9

Psaume 117
R/ Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les actions du Seigneur.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.

A LA PAROİSSE
Nouvelle naissance

En cette nuit de Pâques, Mgr Jérôme Beau, évêque
auxiliaire de notre archevêque, préside la célébration de la veillée pascale, au
cours de laquelle deux catéchumènes adultes, Thanh Binh et Teddy, reçoivent les
sacrements de l’initiation chrétienne sous les noms d’Emilie et de Théodore.
Accompagnés pendant plusieurs mois, au sein de l’équipe paroissiale du
catéchuménat, ils se sont préparés à recevoir la vie du Ressuscité qui les appelle
à renaître et à grandir dans la foi. Tels de jeunes pousses encore fragiles, ils ont
besoin de notre soutien et de notre prière.
Le deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la divine miséricorde, « in
albis », revêtus de leur vêtement baptismal blanc, tous les nouveaux baptisés de
Pâques se retrouveront autour de notre évêque pour une catéchèse et la
célébration de l’eucharistie.

Chrétiens d’Orient Jeudi 20 avril, à 18h : « Les chrétiens d’Orient – histoire,
géopolitique et perspectives d’avenir », conférence d’Antoine Fleyel, professeur
de théologie et de philosophie à l’université catholique de Lille, responsable des
relations académiques à lŒuvre d’Orient.
Mairie du 5e, 21 place du Panthéon. Entrée libre.

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
Pâques 2017

Dimanche 16 avril, à 7h30 : rassemblement des chrétiens
catholiques, orthodoxes, protestants, pour proclamer ensemble « Christ est
ressuscité ! », en présence des évêques et des responsables des Eglises.
Place de la Défense, Grande Arche. Rendez-vous à 6h30, devant l’église SaintJacques du Haut-Pas, pour rejoindre la Défense par le RER.
Contact : www.paques2017.fr

« Des nouvelles du cardinal »

Hospitalisé depuis quelque temps à la suite
d'une infection virale, notre archevêque, le cardinal André Vingt-Trois, ne peut
présider ces jours-ci les célébrations pascales à la cathédrale Notre-Dame. Il nous
a fait parvenir le message suivant :
Frères et sœurs, chers amis,
Cette année, le Seigneur m’a confié une mission particulière pour la Semaine
sainte dans laquelle nous sommes entrés, celle de suivre le chemin de la Passion
du Christ en communion plus étroite avec les hommes et les femmes âgés et
malades qui n’ont plus leur autonomie et qui suivent les offices grâce à la chaîne
de télévision KTO et à Radio Notre Dame.
Comme souvent dans la vie d’un prêtre, la mission qui m’est confiée ne correspond
pas à celle que j’aurais pu choisir ou que j’aurais pu désirer ; elle demande que je
renonce à présider les offices dans la cathédrale, comme je le fais depuis douze
ans ; elle demande surtout que je m’identifie davantage à celui qui est venu non
pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.
Chacun de ceux qui sont ordonnés au ministère pastoral du Christ, sont confrontés
au long de leur vie à des choix identiques. Notre joie et notre bonheur, ce n’est pas
de faire ce qui nous plaît, ce qui nous attire ou ce que nous réussissons le mieux,
c’est de faire ce que Dieu attend de nous, là où nous sommes, dans l’état où nous
sommes.
Frères et sœurs, c’est donc très généreusement que je renouvelle les promesses
de mon ordination épiscopale pour le service de l’Église qui est à Paris.
Que mon absence ne ternisse pas la joie de cette célébration, la joie de voir sous
vos yeux le presbyterium parisien réuni renouveler les engagements de son
ordination, la joie de voir les diacres permanents renouveler ensemble leur
promesse, la joie de voir tous les états de vie de notre peuple chrétien, religieux,
religieuses, vie consacrée, pères et mères de famille, jeunes, plus anciens, tous
réunis d’un même cœur pour rendre grâce à Dieu de la grâce qu’il nous fait par les
sacrements, dont cette messe chrismale est la source pour tout le diocèse.
Notre joie est encore multipliée par la pensée qui nous occupe des plusieurs
centaines de catéchumènes qui sont entrés dans la dernière étape de leur
préparation au baptême. En mon nom, ils ont été appelés dans cette cathédrale
pour devenir disciples de Jésus, et dans chacune de vos communautés, ils vont
recevoir les sacrements de l’initiation. Joie de notre groupe de séminaristes qui
sont les promesses du presbyterium de demain. Joie enfin de vous retrouver tous
dans une même foi par-delà nos différences, et par-delà les missions que nous
avons reçues.
Frères et sœurs, à chacune et à chacun d’entre vous, je veux souhaiter de très
saintes fêtes de Pâques et de tout cœur, je prie Dieu pour qu’il vous bénisse et
qu’il vous garde dans sa paix et dans sa joie. Amen.
André, cardinal Vingt-Trois, Archevêque de Paris.

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. Petit Palais, avenue Winston Churchill, Paris 8e.

Ecclesia Magazine Lundi 17 avril, à 10h30 : le Père Nicolas Cibian est reçu

Le Mystère Le Nain Jusqu’au 26 juin : exposition d’œuvres des frères Le Nain,

sur Radio Notre-Dame par Maxime Dalle pour évoquer les agapes de Pâques dans
la communauté roumaine. Fréquence FM 100.7. Contact www.radionotredame.net

au musée du Louvre-Lens. Parmi les œuvres exposées, L’Annonciation, provenant
de Saint-Jacques. Musée du Louvre, rue Paul-Bert, à Lens.

