CALENDRIER DU SAMEDI 13 AU DIMANCHE 21 JANVIER 2018

Deuxième dimanche du temps ordinaire
Samedi 13

18h15

Dimanche 14

10h

11h30, 19h
Lundi 15

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

Mardi 16

Mercredi 17
Jeudi 18
Samedi 20

Messe dominicale anticipée
Messe
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Messes
P’tit dej du lundi, au Relais
Messe puis réunion du M.C.R. (Mouvement
Chrétien des Retraités), au Relais
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, bureau du catéchisme
Catéchisme
Réunion des gardien(nes), au Relais
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Catéchisme

Troisième dimanche du temps ordinaire
Quête pour les séminaristes
Samedi 20
Dimanche 21

18h15
10h

11h30, 19h
16h30

Messe dominicale anticipée
Messe des familles
Eveil à la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Messes
Concert de l’Ensemble « Les Grandes Voix
Russes »

CARNET
Obsèques : Arlette Depardieu, Jean Siau
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
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 14 janvier 2018
Deuxième dimanche du temps ordinaire,
année B
Des relais pour l’Unique Médiateur
Entre émetteur et récepteur, des relais sont souvent nécessaires
pour faciliter la liaison. Nous en faisons régulièrement l’expérience avec
nos moyens contemporains de communication mais aussi dans nos
relations humaines.
Les textes bibliques nous enseignent qu’il en est de même entre
Dieu et les hommes. Dieu nous a aimés le premier et il a l’initiative de la
rencontre en vue d’une mission pour servir son projet de salut et de
communion.
Le jeune Samuel ne comprend pas tout de suite d’où vient l’appel
qu’il ressent. En effet, la Parole du Seigneur ne lui a pas encore été révélée.
Il aura besoin du prêtre Eli pour être mis en relation avec Dieu et pour se
disposer à entendre Celui qui s’adresse à lui : « Parle, ton serviteur
écoute ». Alors, la parole de Dieu ne restera pas sans effet.
Quelques siècles plus tard, Jésus, le Verbe de Dieu fait chair,
rencontrera ses premiers disciples par l’intermédiaire de Jean-Baptiste qui
leur désignera l’Agneau de Dieu. Forts de cette intervention, les disciples
du Baptiste se mettront à suivre Jésus pour demeurer avec lui. A son tour,
André désignera le Messie, autrement dit le Christ, à son frère Simon sur
qui Jésus posera son regard en lui imposant un nom traduisant sa future
mission.
En construisant son Corps qui est l’Eglise sur les pierres de
fondation que sont les Apôtres, Jésus, l’Unique Médiateur entre Dieu et les
hommes, le vivifie par son Esprit et ne cesse de le faire grandir en appelant
tous les hommes à s’unir à lui. Personne ne pouvant aller vers le Père sans
passer par le Fils, c’est à l’Eglise aujourd’hui, Corps du Christ et temple de
l’Esprit Saint, d’être le relais pour transmettre l’appel de Dieu aux hommes
de notre temps. Prenons notre part à cette transmission en nous rendant
disponibles : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ».
Père François Delpit
Lectures : 1 S 3,3b-10.19 ; 1 Co 6,13b-15a.17-20 ; Jn 1,35-42

Psaume 39
R/ Me voici, Seigneur,
je viens faire ta volonté.
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens ».
« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. »
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

Journée mondiale du migrant et du réfugié
A la suite du Christ Jésus qui s’est lui-même identifié à
l’étranger (Mt 25,35), l’Eglise a toujours eu le souci de celui
que l’éloignement de sa terre natale fragilise. En 1914, le
Pape Benoît XV a institué une journée mondiale du
migrant et du réfugié.
« Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants
et les réfugiés » : tel est le thème du message du Pape François pour cette 104 e
journée mondiale du migrant et du réfugié, le 14 janvier 2018.
Adresse internet pour retrouver ce message :
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/papafrancesco_20170815_world-migrants-day-2018.html

Le jardin entre terre et ciel
Lundi 15 janvier de 18h30 à 20h, conférence avec projection
« Les jardins dans la Bible », par Christophe Boureux, professeur de
théologie à l’Université Catholique de Lyon, au 10 rue du CloîtreNotre-Dame, 4e.
Entrée libre, participation aux frais : 10€. www.artculturefoi-paris.fr 01 78 91 91 65.

A LA PAROISSE
Bel anniversaire
Galette pour les pionniers
Ce dimanche, à la sortie des messes, vente de galettes par les pionniers du groupe
scout de la paroisse, au profit de leur camp d’été. Merci de leur faire bon accueil.

En mémoire
Dimanche 21 janvier, la messe de 11h30 sera célébrée à la mémoire des Pères
Bernard Goudey, Hubert de Wouters, Jean Kammerer et Jean-Noël Bezançon,
anciens curés et vicaires de la paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas. La prédication
sera assurée par le Père Maurice Fourmond, ancien curé de Saint-Jacques du
Haut-Pas.

Concert de l’Ensemble « Les Grandes Voix Russes »
Dimanche 21 janvier, à 16h : Ludmila Tcherkassova, accompagnée au piano,
interprète des chants sacrés et romantiques russes. Entrée libre.

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ

Vendredi 19 janvier, de 20h à 22h30 : soirée festive pour les 10 ans d’Hiver
Solidaire. Ce sera l’occasion de rendre grâce pour les relations fraternelles vécues
au sein des paroisses avec des personnes sans abri. C’est aussi une invitation à
être toujours plus attentifs aux plus pauvres et à être plus imaginatifs pour ouvrir
des chemins de fraternité et de libération.
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 5e.
Inscriptions : www.paris.catholique.fr/les-10-ans-d-hiver-solidaire.html

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens (du 18 au 25
janvier)
- Dimanche 21 janvier, à 20h30 : prière pour l’unité, avec les
chants de Taizé. Eglise Saint-Etienne du Mont, place du
Panthéon, 5e.
- Vendredi 26 janvier, à 20h15 : veillée de prière, avec les
communautés protestantes et catholiques des 5 e et 13e
arrondissements. Eglise Saint-Médard, 141 rue Mouffetard, 5e.

Servir le frère
Samedi 20 janvier, de 9h30 à 12h30 : réflexion sur la place du plus petit, frère du
Christ, dans nos communautés et dans notre société. Avec Jean-Guilhem Xerri,
biologiste et président d’honneur de « Aux captifs la libération », qui interviendra
sur le thème « L’apport de la gratuité pour la relation au frère ? ».
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 5e.
Inscriptions : www.collegedesbernardins.fr/formation/servir-le-frere
Contact : Vicariat pour la Solidarité : vicariat.solidarite@diocese-paris.net
01 78 91 92 40.

Aide aux chercheurs d’emploi
Vous êtes en recherche d’emploi, vous ou un proche ? L’association Visemploi
d’inspiration chrétienne et soutenue par la Fondation Notre Dame, peut vous
conseiller et vous accompagner dans votre recherche. Vous pouvez participer aux
ateliers de formation à la recherche d’emploi du 20 janvier au 24 mars.
Contacts : www.visemploi.fr – visemploi@orange.fr – Philippe de la Mettrie
06 17 56 05 04

