
CALENDRIER DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 14 JANVIER 2018 
 

Epiphanie du Seigneur 
Samedi 6 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 7 10h, 11h30, 19h Messes  

 
Lundi 8 
 
 
Mardi 9 
 
Jeudi 11 
 
 
 
Samedi 13 

 
de 8h à 9h 
19h30 
15h 
20h30 
14h15 
 
18h 
19h45 
10h 

Baptême du Seigneur 
P’tit dej du lundi, salle du Relais 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Catéchisme 
Groupe du catéchuménat, au Relais 
FCF (Formation Continue de la Foi), salle de 
Compostelle 
Adoration du Saint-Sacrement 
Equipe pastorale 
Catéchisme  

   

Deuxième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 13 
Dimanche 14 

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 : Alain Vaultier 
 

Les obsèques de Sœur Marie-Jeanne Cornelie (77 ans) seront célébrées lundi 8 
janvier, à 15h, au Monastère des Sœurs de l’Adoration réparatrice, 39 rue Gay-
Lussac. Nous confions cette servante du Seigneur à la miséricorde de celui qu’elle 
a prié tout au long de sa vie religieuse. 
 

 
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 7 janvier 2018 
Epiphanie du Seigneur 

 
 
 

Des sages, une étoile, l’enfant 
 

« Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché 
cela aux sages et aux intelligents et de l’avoir révélé aux tout-petits. » 
(Mt 11,25). La Bonne Nouvelle, ce n’est pas d’abord le livre : c’est 
d’abord le Christ Jésus. Pas besoin d’être cultivé ou riche. Pas 
besoin d’avoir du pouvoir ou d’être « respectable ». Il suffit de se 
présenter à lui. Pas besoin d’avoir des coffrets. Les mages en ont, 
mais ils ont bien compris qu’il ne s’agit pas d’acheter quoi que ce 
soit, ni de revendiquer quoi que ce soit. C’est leur manière de rendre 
hommage, une manière pleine de sens, indice de l’estime qu’ils 
portent à cet enfant de pauvres, né loin de la cour. 

 
Les mages sont arrivés jusqu’à Jésus d’abord par une science que 

l’on pourrait qualifier de profane, car ils ne l’ont pas acquise par les 
Écritures. Si leur érudition a pu les conduire jusqu’au bout de leur 
quête, ce n’est pourtant pas seulement grâce à leurs cerveaux, mais 
aussi en raison de leurs qualités de cœur. Ils n’ont pas hésité le 
moins du monde, en effet, à quitter la cour et le roi pour trouver, au-
delà des apparences, le lieu et celui qu’ils cherchaient. Ils nous 
montrent que notre science, nos richesses, nos pouvoirs ne nous 
porteront plus loin, là où nous devons aller, que si nous savons 
chercher au-delà des apparences, que si nous savons nous laisser 
surprendre par Dieu, que si nous savons regarder l’enfant et sa mère 
comme le signe de ce qu’il y a de plus humain et de plus divin à la 
fois, comme le signe de la puissance de Dieu et de sa sagesse, signe 
que la croix sera à son tour, plus tard, quand l’heure viendra. 
 

Père David Sendrez 
 
 

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

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

A LA PAROISSE 
 

Hiver solidaire   
Ce vendredi 5 janvier a débuté, à Saint-Jacques, l’opération Hiver Solidaire 
consistant à accueillir quatre personnes de la rue invitées par la paroisse à passer 
la nuit au chaud, dans une salle paroissiale. Chaque soir, des bénévoles préparent 
et partagent un dîner avec les invités de la rue. D’autres se relaient pour dormir 
sur place alors que d’autres encore préparent un petit déjeuner le lendemain matin. 
L’opération étant prévue jusqu’au 15 mars, il est nécessaire que de nombreux 
bénévoles, paroissiens ou non, se relaient afin que ce service d’accueil ne soit pas 
trop lourd. Aucune compétence particulière n’est requise. Il suffit d’avoir envie de 
rencontrer l’autre. Pour entrer en contact avec l’équipe organisatrice et pour vous 
inscrire : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com 
 

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. 
 

Qui est le plus fort ? Baal ou … 
Vendredi 12 janvier, de 15h à 16h30, avec le Père Edouard Catrice. Rencontres 
du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) ouvertes à tous/toutes, chez les 
sœurs de Notre-Dame d’Afrique, 26 rue Gay-Lussac, Paris 5e. 
 

Le Père François Delpit, les prêtres, les salariés et l’équipe 
pastorale de Saint-Jacques souhaitent à toutes et à tous une sainte 
et heureuse année 2018 ! 

 

 
 
 
 
 
 
ou … Dernier denier ! 
C’est la toute dernière ligne droite pour participer au denier de l’Eglise au titre de 
l’année 2017 ! Le chèque, daté du 31 décembre 2017, est à rédiger à l’ordre de la 
Paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas-ADP, et à adresser au plus tard le lundi 15 
janvier 2018. L’archevêché vous fera parvenir directement votre reçu fiscal. Un 
grand merci pour votre soutien ! 
 

Sainte Geneviève, patronne de Paris 
Du 3 au 11 janvier 2018, à Saint-Etienne du Mont : neuvaine de 
prière pour la France. Chaque jour, à 15h, messe de neuvaine et 
vénération des reliques. 
Dimanche 7 janvier : messe solennelle à 15h et bénédiction de 
Paris à 16h15, célébrées par Mgr Antoine de Romanet, évêque aux 
armées. 
 

 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Installation de Mgr Michel Aupetit 
Notre nouvel archevêque, Mgr Michel Aupetit, prend possession de son siège 
épiscopal ce samedi 6 janvier, au cours de la messe de 18h30, à la cathédrale 
Notre-Dame de Paris. Il présente ses vœux aux Parisiens sur le site du diocèse : 
www.paris.catholique.fr/  
 

Journée mondiale des migrants 
A la veille de cette journée, samedi 13 janvier, à partir de 9h30, notre 
archevêque, Mgr Michel Aupetit, réunit les membres des conseils pastoraux des 
110 paroisses du diocèse, à la paroisse Saint-Denys de la Chapelle, 16 rue de la 
Chapelle, Paris 18e. L’objectif de cette rencontre diocésaine est de faire le point 
sur les nombreuses initiatives déjà lancées en faveur des migrants et des réfugiés, 
et de réfléchir à la manière de créer davantage de synergie entre toutes les 
propositions. 
 

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 Cloître-Notre-
Dame, Paris 4e.  
Entrée libre, participation aux frais : 10€. www.artculturefoi-paris.fr et     
01 78 91 91 65. 

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. 
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