
CALENDRIER DU SAMEDI 20 AU DIMANCHE 28 JANVIER 2018 
 

Troisième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les séminaristes 

Samedi 20 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 21 10h 

 
 
 
11h30, 19h 
16h30 

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 » 

 
Lundi 22 
 
Mardi 23 
 
Jeudi 25 
 
 
 
 
 
Samedi 27 

de 8h à 9h 
19h30 
8h45 
15h 

 
10h 
 
14h15 
 
18h 
19h45 
10h 
20h30 

P’tit dej du lundi, au Relais 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Prière des mères, bureau du catéchisme 
Catéchisme 

Conversion de saint Paul 
Equipe d’accompagnement des familles en 
deuil, salle Angélique Arnauld 
FCF (Formation Continue de la Foi), salle de 
Compostelle 
Adoration du Saint-Sacrement 
Equipe pastorale 
Catéchisme  
Concert « Les Amis des Cuivres » 

   

Quatrième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les lépreux 

Samedi 27 
Dimanche 28 

18h15 
10h 
 
 
 
11h30, 19h 
16h30 

Messe dominicale anticipée 
Messe 
Papas KT, pour les enfants à partir de 7 ans 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 
Messes  
Concert du chœur de chambre Otrente 

 
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 21 janvier 2018 
Troisième dimanche du temps ordinaire, 

année B 
 

L’appel : signe d’espérance pour les nations 
 

Nous avons tous entendu parler du petit prophète Jonas et de son 
séjour dans le ventre d’un grand poisson. Malheureusement, c’est souvent ce 
que l’on retient de lui alors qu’il est pour nous un véritable signe d’espérance 
comme nous le dira le Christ lui-même en parlant du signe de Jonas pour 
annoncer sa résurrection (cf. Mt 12,38-42). Regardons donc de plus près ce 
livre qui est l’histoire d’une vocation étonnante. 
 

Dans un premier temps, Jonas est appelé par le Seigneur pour aller à 
Ninive, capitale de l’empire assyrien qui est ennemi d’Israël. Immédiatement, 
notre prophète refuse pour fuir vers « Tarsis hors de la portée du Seigneur », 
c’est-à-dire, pour l’époque, fuir le plus loin possible. C’est pendant ce voyage, 
cette fuite, que lui tomberont dessus les tribulations que nous connaissons 
bien.  

 

Ensuite, une seconde fois le Seigneur s’adresse à Jonas pour lui 
demander à nouveau de se rendre à Ninive afin de prophétiser la destruction 
de la ville à cause de la méchanceté de ses habitants. Mais voilà que, contre 
toute attente, le roi ordonna à tout le peuple de se convertir afin que Dieu 
revienne sur sa décision et préserve la ville, ce qu’Il fera. 
 

Ce récit, qui a l’air anodin à première vue, est très important pour nous 
aujourd’hui car il nous parle, dans un premier temps, de l’appel du Seigneur 
qui n’est pas suivi par le prophète, et cela nous interroge donc sur notre propre 
vocation. En effet, suivons-nous toujours l’appel du Seigneur, ou renonçons 
nous devant une tâche qui semble non seulement impossible mais également 
très dangereuse ? Et paradoxalement, c’est en voulant éviter le danger que 
Jonas se met véritablement en danger. En revanche, lorsque notre prophète 
accepte la mission que le Seigneur lui donne, non seulement il ne lui arrive 
rien, mais en plus le résultat est époustouflant : le message est reçu et la ville 
se convertit. La Parole de Dieu est non seulement efficace, mais elle déborde 
également les frontières : la miséricorde divine surabonde et se donne pour 
toutes les nations ! 
 

Ainsi, répondre « oui » à l’appel de Dieu est un signe d’espérance pour 
toutes les nations. Comme le signe de Jonas annonçait la Résurrection, 
chacun de nos « oui » est le signe que le Christ est bien mort et ressuscité 
pour nous. Alors « que votre oui soit oui ! » (Mt 5,37) et le monde sera sauvé ! 

 

Maxime Corpechot, séminariste 
Lectures : Jon 3,1-5.10 ; 1 Co 7,29-31 ;Mc 1,14-20 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

A LA PAROISSE 
 

Pour les séminaristes 
Ce dimanche 21 janvier, la quête est destinée à l’Œuvre des Vocations, 

organisme interdiocésain prenant en charge la formation des séminaristes (études, 
pension, couverture sociale, …) pour les huit diocèses de la région Ile-de-France. 

A la paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas, nous avons la joie d’accueillir 
trois séminaristes pour leur insertion pastorale au cours de l’année 2017-2018. 
- Maxime Corpechot, pour le diocèse de Paris 
- Pierre-Maël Pélissier-Tanon, pour le diocèse aux armées françaises 
- Clément Pierson, pour le diocèse de Chartres. 

Merci de participer à leur formation et de les porter dans votre prière. Merci 
aussi de votre soutien financier. Votre don à la quête peut être complété par un 
versement par chèque (à l’ordre de « Œuvre des Vocations »), par un versement 
en ligne (sur le site www.mavocation.org) ou encore par un prélèvement 
automatique. 
Dépliants disponibles aux portes de l’église.  
Contact : Anne-Sophie Gérault 01 78 91 93 20. 

 

Suis l’étoile ! 
Dimanche 21 janvier, de 10h à 11h : éveil à la foi pour les enfants 
de 3 à 7 ans. Rendez-vous dans l’église. Pas d’inscription 
préalable. Les parents sont les bienvenus. 
Contacts : Aude Rigaudière - auderigaudiere@yahoo.fr  

Stéphanie Samy Triboulet - ste.samy@gmail.com 
 

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. 

 Concerts 
- Dimanche 21 janvier, à 16h30, concert de l’Ensemble « Les Grandes Voix 
Russes » : Ludmila Tcherkassova, accompagnée au piano, interprète des chants 
sacrés et romantiques russes. Entrée libre. 
- Samedi 27 janvier, à 20h30, concert de l’Ensemble « Les Amis des Cuivres » : 
fanfares et pièces pour tuba et timbales. Entrée libre. 
- Dimanche 28 janvier, à 16h30, concert du chœur de chambre Otrente : musique 
orthodoxe russe. Entrée payante 15€. 
 

 Confitures pour les journées d’amitié 
Les prochaines journées d’amitié auront lieu les 6, 7 et 8 avril prochain. 
Le stand « confitures » fait appel à vos talents ! Vous pourrez déposer à la paroisse 
vos pots garnis (format Bonne-Maman). Si vous souhaitez récupérer des pots 
vides pour les remplir de vos spécialités, quelques-uns sont disponibles à la 
paroisse. 
 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

 
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 5e et 13e 
arrondissements. Eglise Saint-Médard, 141 rue Mouffetard, 5e. 
 

 
 

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.  
 

 

Le jardin entre terre et ciel 
Art, Culture et Foi organise un cycle de 9 conférences avec 
projection, jusqu’au 15 février, les lundis et jeudis de 18h30 à 
20h, sur le thème  « Le jardin entre terre et ciel », au Collège des 
Bernardins, 20 rue de Poissy, 5e. 
Entrée libre, participation aux frais : 10€. www.artculturefoi-paris.fr 
et 01 78 91 91 65. 
 

Psaume 24 
 

R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins. 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 
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