CALENDRIER DU SAMEDI 27 JANVIER AU DIMANCHE 4 FEVRIER 2018

Quatrième dimanche du temps ordinaire
Quête pour les lépreux
Samedi 27
Dimanche 28

Lundi 29
Mardi 30
Jeudi 1er

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

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
18h
19h45

P’tit dej du lundi, au Relais
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, bureau du catéchisme
Catéchisme
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale

12h05, 19h
10h

Messes, avec bénédiction des cierges
Catéchisme

Vendredi 2
Samedi 3

Présentation du Seigneur

Cinquième dimanche du temps ordinaire
Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres
Samedi 3
Dimanche 4

18h15
10h

11h30, 19h

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

CARNET
Obsèques : Michel Lamaze

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 28 janvier 2018
Quatrième dimanche du temps ordinaire,
année B
L’autorité de Jésus
L’extrait de l’évangile d'aujourd'hui nous montre que toute la
grandeur du Christ et de ses œuvres réside dans la sublimité de la sainteté
de laquelle sa nature humaine est vêtue.
Mais, ce qui caractérise davantage la sainteté de Jésus n'est pas
l'absence de péché, mais la richesse parfaite des vertus qu'il a vécues.
L'amour pour le Père céleste et pour le Saint-Esprit n'a pas de limite, il
forme une unité parfaite avec leur amour. L'amour de Jésus pour son
prochain n'est jamais fatigué, il ne connaît pas de limites : résurrection,
guérison, réconfort, à juste titre, il était possible de dire qu'il est passé sur
cette terre en ne faisant que du bien.
Jésus a voulu apparaître devant nos yeux sur cette terre dans toute
la splendeur de sa sainteté, non pour nous décourager, mais pour avoir
l'occasion de voir en Lui, comme dans un miroir, tous nos péchés qu'Il a
pris pour les laver dans son sang. Car, une fois que notre Père nous a
appelés à la sainteté, Jésus est le don qu'Il nous fait pour nous sanctifier à
travers Lui, pour retrouver notre innocence, la robe blanche qui nous
donnera le droit d’entrer dans la fête de mariage de l'Agneau.
Jésus a enseigné avec autorité parce qu'Il était saint.

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

Jésus a enseigné de nouvelles choses parce qu'Il a enseigné avec
amour. L'amour est toujours nouveau pour nous. La même chose dite mille
fois, si elle est dite avec amour, est toujours nouvelle.
Cela doit aussi être notre façon d'enseigner aux autres, et alors tous
loueront Dieu.
Père Nicolas Cibian

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 : Dt 18,15-20 ; 1 Co 7,32-35 ; Mc 1,21-28

Psaume 94
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur.
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit
le troupeau guidé par sa main.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

A LA PAROISSE
Journée mondiale des lépreux
Ce dimanche 28 janvier : quête aux portes de l’église, assurée par l’Ordre de
Malte, au profit de la lutte contre la lèpre.

Les Entretiens du Haut-Pas
Lundi 12 février, de 20h30 à 22h
dans la petite nef de l’église Saint-Jacques du Haut-Pas

Une Europe nécessaire, une union à repenser
Philippe Segretain, l’un d’entre nous, a piloté la session 2017 des Semaines
Sociales de France sur le thème « Quelle Europe voulons-nous, ». Nous lui avons
demandé de partager ce qu’il a retenu d’essentiel et ses vues sur les pistes à
explorer pour une refondation de l’Europe.

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
Aide aux chercheurs d’emploi

- 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€.

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 jusqu’au 24 mars.
Contacts : www.visemploi.fr – visemploi@orange.fr – Philippe de la Mettrie
06 17 56 05 04.

Les mercredis de la rue Lhomond

Le jardin entre terre et ciel

Mercredi 31 janvier, à 20h : conférence de Véronique Margron, religieuse
dominicaine, sur « Loi ecclésiale et expériences conjugales », dans le cadre du
thème annuel « Veilleurs chrétiens aujourd’hui ».
Congrégation du Saint-Esprit, 30 rue Lhomond, Paris 5e.

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.

Concerts

Présentation du Seigneur
Vendredi 2 février, à 12h05 et à 19h : messes célébrant la Présentation de
l’enfant Jésus au Temple de Jérusalem. Fête de la vie consacrée, en communion
de prière avec les communautés religieuses présentes sur la paroisse : Sœurs
missionnaires de Notre-Dame d’Afrique (Sœurs blanches), Sœurs ursulines,
Sœurs de l’Adoration Réparatrice, Pères du Saint-Esprit.

Merci pour les séminaristes !
600 € ont été envoyés à l’Œuvre des Vocations, organisme inter-diocésain prenant
en charge la formation des séminaristes pour les diocèses de la région Ile-deFrance. Merci aux paroissiens de Saint-Jacques du Haut-Pas.
Des tracts présentant le Séminaire de Paris, sont encore disponibles aux portes
de l’église.

Un couple, ça se construit
Pour aider les couples, mariés ou non, à vivre un amour solide
et épanouissant, session Alpha Couple de 8 soirées en tête-àtête, avec dîner aux chandelles, autour de différents thèmes :
communication, conflits, pardon, sexualité, environnement
familial. Du 14 mars au 30 mai, le mercredi de 20h15 à 22h15,
au presbytère de Saint-Séverin, 5e.
Renseignements et inscriptions : Louis Guillaume 06 16 06 71 96 et
alphacouple@saint-severin.com

