CALENDRIER DU SAMEDI 24 MARS AU LUNDI 2 AVRIL 2018
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 24
Dimanche 25

18h15
10h

11h30
19h
Lundi saint 26

Mardi saint 27

Mercredi saint 28
Jeudi saint 29

7h45
de 8h à 9h
18h30
7h45
8h45
15h
17h30-20h30
7h45
18h30
7h45
20h

Vendredi saint 30

Samedi saint 31

7h45
12h15
15h
20h
7h45

Messe anticipée, avec bénédiction des rameaux
Messe présidée par Mgr Beau, avec
bénédiction des rameaux
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Messe animée par les Petits Chanteurs
Franciliens, avec bénédiction des rameaux
Messe, avec bénédiction des rameaux
Office des laudes, à l’oratoire
P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Office des laudes, à l’oratoire
Prière des mères, bureau du catéchisme
Catéchisme
Confessions, dans l’église
Office des laudes, à l’oratoire
Messe chrismale à Notre-Dame de Paris
Office des laudes, à l’oratoire

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
adoration silencieuse au reposoir jusqu’à 23h
Quête pour les lieux saints

Jour de jeûne et d’abstinence
Office des laudes, à l’oratoire
Chemin de croix (vers St Etienne du Mont)
Chemin de croix (suivi de confessions)
Célébration de la Passion du Seigneur
Office des laudes, à l’oratoire

Résurrection du Seigneur
Samedi saint 31
Dimanche de
Pâques 1er
Lundi de Pâques 2

CARNET

21h30
10h30
10h30

Veillée pascale, avec baptême d’adulte
Messe unique suivie d’un café-croissant,
salle de Compostelle
Messe unique

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 25 mars 2018
Dimanche des Rameaux et de la Passion,
année B

Voici le roi
Cette messe des Rameaux provoque toujours chez moi le même
étonnement, à cause de la succession choquante des deux évangiles, celui qui
nous rapporte l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et celui de la Passion.
Les deux événements, rapprochés par la liturgie, sont proches aussi dans la
chronologie. La foule, toujours anonyme, acclama et condamna, à quelques
jours d’intervalle.
Un mot tisse un lien étrange entre les deux moments. C’est le mot « roi ».
Évidemment, il est d’abord crié avec enthousiasme avant d’être ensuite
prononcé avec dérision, par les soldats, au moment de la Passion.
Et nous ? Que devons-nous faire devant un tel contraste ? Il me semble
qu’il s’agit de l’accueillir, car nous n’en finissons pas de comprendre et
d’approfondir la manière selon laquelle Dieu règne, et la manière selon laquelle
le Christ est roi. Dans cet approfondissement se montre un écart ou un espace
de conversion. En effet, le Christ déçoit nos projections et nos attentes pour
nous proposer une « royauté » bien étrange parce que bien peu conforme à ce
que nous entendons par là.
Méditer et approfondir le mystère de la royauté du Christ a un impact sur
notre relation avec lui. Reconnaître son règne n’est plus seulement attendre
quelque chose de lui mais nous mettre à sa suite, en chemin derrière lui. De
l’exigence de solutions et d’améliorations venues de l’extérieur nous passons
à la mise à disposition de notre personne pour une transformation intérieure.
Où est Dieu ? Que fait-il ? Il veut transparaître en chacun de nous et c’est ainsi
qu’il guide notre histoire vers son accomplissement.

Obsèques : Marthe Hauser, Yves Laurent

Se confesser avant Pâques Des prêtres seront disponibles pour célébrer la
miséricorde de Dieu et donner le sacrement du pardon :
lundi, mercredi, jeudi de 18h à 19h, mardi 27 de 17h30 à 20h30, vendredi
après le chemin de croix de 15h, samedi de 17h à 18h.
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

Père David Sendrez

Lectures : Is 50,4-7 ; Ph 2,6-11 ; Mc 14,1 – 15,47

Psaume 21
R/ Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ?
Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
je peux compter tous mes os.
Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

A LA PAROISSE
Semaine Sainte et Pâques
Semaine Sainte
Lundi saint 26 mars : 7h45 office des laudes, à l’oratoire
Mardi saint 27 mars : 7h45 office des laudes, à l’oratoire
de 17h30 à 20h30 confessions, dans l’église
Mercredi saint 28 mars : 7h45 office des laudes, à l’oratoire
Jeudi saint 29 mars : 7h45 office des laudes
20h messe en mémoire de la Cène du Seigneur
suivie de l’adoration au
reposoir jusqu’à 23h
Vendredi saint 30 mars,
jour de jeûne et d’abstinence,
7h45 office des laudes
12h15 chemin de croix à
l’extérieur ; départ devant
l’église ; arrivée devant l’église Saint-Etienne du
Mont, où convergent deux autres routes venant de Saint-Médard et de SaintSéverin.
15h chemin de croix, dans l’église
20h célébration de la Passion du Seigneur
Résurrection du Seigneur
Samedi saint 31 mars
21h30 veillée pascale avec baptême d’adulte
Dimanche de Pâques 1er avril 10h30 messe unique
Lundi de Pâques 2 avril
10h30 messe unique

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 m 2 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
Après avoir financé l’installation d’une
première pompe à eau, en 2017, dans un quartier de Douala (Cameroun),
l’association (cofondée par Loïc Basseeck, ancien animateur à l’aumônerie
Lavoisier) a pour objectif de permettre l’installation d’une deuxième pompe à eau
dans une localité où 80% des habitants ne sont pas rattachés au réseau de
distribution d’eau potable. Contact : www.a-prendre-en-main.org – 06 24 11 93 26
Chèque à l’ordre de « Saint-Jacques du Haut-Pas ».

Eveil à la foi
Dimanche 25 mars, à 10h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. Rendezvous 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

Journées d’amitié 2018
Vendredi 6 avril 15h-20h
Samedi 7 avril 11h30-18h
Dimanche 8 avril de 11h30 à 17h
Salon de thé, épicerie, bar à huitres (samedi), hot dog et
salades (dimanche), brocante, jeux d’enfants, livres
adultes et enfants, CD, jouets, fringuerie, foulards en soie.
Vendredi de 19h à 21h : Foodtruck
Samedi à 20h30 : Concert par le Chœur d’hommes de Chaillot
Dimanche à 10h30 : Messe paroissiale, suivie d’un apéritif
et de 14h30 à 16h30 : Rencontres littéraires et dédicaces

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Culture et évangélisation
Dimanche 25 mars, à 16h30 à la cathédrale Notre-Dame de Paris :
« Pilate et sa vérité : le malentendu des cultures », par Jacques
Cazeaux, exégète et écrivain. Vêpres à 17h15. Messe à 18h30.

