CALENDRIER DU SAMEDI 17 FEVRIER AU DIMANCHE 4 MARS 2018
Premier dimanche de carême
Premier appel du denier de l’église
Samedi 17
Dimanche 18

18h15
10h
11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe (pas de café-croissant)
Messes

Lundi 19

de 8h à 9h
19h30

P’tit dej du lundi, au Relais
Méditation du rosaire, à l’oratoire

18h
7h45
12h40

Adoration du Saint-Sacrement
Office des laudes, à l’oratoire
Chemin de croix, dans l’église

Jeudi 22
Vendredi 23

Chaire de Saint Pierre, apôtre

Deuxième dimanche de carême
Samedi 24
Dimanche 25

18h15
10h
11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe (pas de café-croissant)
Messes

Lundi 26

de 8h à 9h
19h30
20h
18h
7h45
12h40

P’tit dej du lundi, au Relais
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Adoration du Saint-Sacrement
Office des laudes, à l’oratoire
Chemin de croix, dans l’église

Mercredi 28
Jeudi 1er
Vendredi 2

Troisième dimanche de carême
Samedi 3
Dimanche 4

18h15
10h
11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe (pas de café-croissant)
Messes

CARNET
Baptêmes : Marc de Mathan, Hermine Jacobi-Marot
Obsèques : Hélène Gosset
Horaires pendant les vacances scolaires
Messes en semaine
12h05 du lundi au samedi
(pas de messe à 19h)
Ouverture de l’église
Du lundi au vendredi :
9h à 12h45 et 14h30 à 18h45
Samedi et 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 18 février 2018
Premier dimanche de carême
Dimanche 25 février 2018
Deuxième dimanche de carême
année B

Le carême ? Une histoire d’arc-en-ciel…
« Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous (…) : je mets
mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la
terre » (Gn 9).
On trouve de ces choses dans les lectures de la messe : ça vaut la peine de les
écouter. L’arc-en-ciel n’est plus seulement l’heureuse nouvelle du retour du soleil,
mais également le signe de l’alliance entre Dieu et les hommes. Un signe qui
n’apparaît que lorsque les nuages s’écartent.
A l’entrée du carême, nous sommes invités
à écarter les nuages sombres de nos péchés,
pour mieux découvrir la lumière de l’alliance
entre Dieu et nous. C’est ce qu’on appelle aussi
la conversion. Face à l’exigence de conversion,
des personnes réagissent parfois négativement, mais certainement pas nous !
C’était le cas de cette dame venant voir un prêtre qui confessait et qui lui dit : « se
convertir ? Mais de quoi ? Je ne fais jamais rien de mal… ». Le prêtre, quittant
alors sa place, se met à genoux devant la ‘pénitente’ : « Vous êtes sans péché ?
Je m’agenouille, vous devez être la Sainte Vierge ». Sans doute trop habituée aux
nuages, cette brave dame en aurait presque oublié la lumière de l’arc-en-ciel.
Cette histoire drôle cherche à nous faire sourire et à nous faire prendre conscience
que tous nous avons besoin de conversion, tous nous sommes appelés à
permettre à la lumière du Seigneur d’écarter les nuages sombres de nos péchés.
Alors, pour que brille dans nos vies l’arc-en-ciel, c’est-à-dire pour que nous
entrions toujours plus dans l’alliance avec notre Seigneur et notre Dieu, laissons
résonner l’invitation de Jésus, reçue au mercredi des Cendres et dans l’Evangile
de ce 1er dimanche du carême :

« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ».
Père Bertrand d’Abzac

Lectures : 1er dimanche de carême : Gn 9,8-15 ; 1 P 3,18-22 ; Mc 1,12-15
2e dimanche de carême : Gn 22,1-2.9-13.15-18 ; Rm 8,31b-34 ; Mc 9,2-10

Premier dimanche de carême
Psaume 24
R/ Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité
pour qui garde ton alliance.
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.

A LA PAROİSSE

Denier de l’église
Toute l’année, votre paroisse est à votre service, à travers
sacrements et célébrations, partage et transmission de la
foi, solidarité et entraide, rencontres et conférences. Elle
est un lieu d’écoute, de partage et de rencontre, ouvert à
tous. Pour porter la bonne nouvelle du Christ au cœur
d’un monde bouleversé, pour remplir sa mission, elle a
besoin du soutien spirituel et matériel de chacun, pratiquant régulier ou occasionnel, chrétien de tradition ou chercheur de sens.
La campagne 2018 est lancée dans tout le diocèse de Paris. Si vous avez déjà
participé en versant votre contribution à la paroisse Saint-Jacques, vous allez
recevoir une lettre vous invitant à poursuivre votre soutien. Si vous n’avez pas
encore participé ou si vous venez d’emménager dans le quartier, vous pouvez
contribuer au Denier de l’Eglise en prenant une enveloppe aux portes de l’église.
Vous pouvez également donner en ligne (www.saintjacquesduhautpas.com), ou
étaler votre don en choisissant le prélèvement automatique.
Quelle que soit la formule retenue, soyez vivement remerciés pour votre soutien.

Prier en carême
- Le lundi, à 19h30 : méditation des mystères du rosaire, à l’oratoire.
- Le mardi, à 8h45 : prière des mères, au bureau des catéchistes (sauf vacances).
- Le jeudi, de 18h à 19h : adoration du Saint Sacrement, dans l’église.
- Le vendredi, à 7h45 : office des laudes (prière du matin ; 20 mn environ), à
l’oratoire (entrée par le 252 rue Saint-Jacques).
- Le vendredi, vers 12h40 (après la messe de 12h05) : chemin de croix, dans
l’église.

Catéchuménat Après avoir été appelés par notre archevêque à se préparer aux
sacrements de l’initiation chrétienne, après avoir inscrit leur nom sur des registres
diocésains confiés à la prière de communautés religieuses contemplatives, les
catéchumènes s’apprêtent à vivre des étapes préparatoires importantes vers leur
baptême. Prochaine étape à Saint-Jacques : dimanche 4 mars, au cours de la
messe de 19h.

Œuvres de carême

Pendant le carême, associons-nous aux efforts de partage pour soutenir trois causes :
1/ Un toit pour passer un cap ! La Fondation Insertion par le Logement, a pour
vocation de procurer temporairement un toit aux familles ou aux personnes en
situation précaire. Elle souhaite acquérir un studio de 20 m2 dans Paris. Ce
logement passerelle sera loué à l’Association pour l’Amitié (l’APA) qui pourra
héberger certains de ses bénéficiaires, les uns après les autres, pour les
accompagner vers un logement autonome.
Chèque à l’ordre de « Fondation Insertion par le Logement ».
2/ Soutien aux étudiants en Irak et à Mossoul L’argent récolté durant le carême
2018 assurera l’aide au transport de ces étudiants entre les villages de la Plaine
de Ninive où se sont réinstallées leurs familles et Mossoul où ils suivent leurs
études. L’objectif de cette opération est d’aider une promotion de 400 étudiants
pour un budget total de 40 000 € par mois.
Chèque à l’ordre de « Œuvre d’Orient-Etudiants Irak ».
3/ Association A-prendre en main Cette jeune association veut équiper un
village au Cameroun d’une ou deux pompes à eau, afin de les rendre autonomes.
Chèque à l’ordre de « Saint-Jacques du Haut-Pas ».

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, ils sont disponibles à la paroisse.

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Culture et évangélisation
Conférences de carême à la cathédrale Notre-Dame de Paris :
Dimanche 25 février, à 16h30 : « Du pain, du vin et des abeilles,
ou la bonne nouvelle de la terre»,
Dimanche 4 mars, à 16h30 : « Et le Verbe s’est fait charpentier,
ou la bonne nouvelle de nos mains»,
par Fabrice Hadjadj, écrivain et philosophe. Vêpres à 17h15. Messe à 18h30.

Qu’est-ce que le carême ?
Qu’est-ce que le carême ? Comment vivre son carême ? Quelles démarches peuton suivre pour se rapprocher de Dieu ? Rencontre avec Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris : https://www.paris.catholique.fr/vivre-le-careme

Pèlerinage à Lourdes des personnes malades ou handicapées
Le Luco Parution du n° 397 (février-mars 2018) de « Nouvelles Rive Gauche »,
mensuel chrétien des 5e et 6e arrondissements. Dossier sur le jardin du
Luxembourg. Disponible dans l’église (3,50 €).

Du 15 au 20 avril, pèlerinage à Lourdes organisé par l’Association des
Brancardiers et Infirmiers d’Ile-de-France (ABIIF). Contact : 01 45 67 60 20 Inscriptions jusqu’au 15 février.- inscription-pelerin@abiif.com - wwwabiif.com

