
CALENDRIER DU SAMEDI 31 MARS AU DIMANCHE 8 AVRIL 2018 
 

Résurrection du Seigneur 
Samedi saint 31 21h30 Veillée pascale, avec baptême d’adulte 
Dimanche de 
Pâques 1er 
Lundi de Pâques 2 

10h30 
 
10h30 

Messe unique, suivie d’un café-croissant 
salle de Compostelle 
Messe unique 

 
Lundi de Pâques 2 
 
Mardi 3 
 
Mercredi 4 
 
Jeudi 5 

 
Vendredi 6 
Samedi 7 

de 8h à 9h 
19h30 
8h45 
15h 
19h 
 
18h 

19h45 

15h-20h 

10h 

11h30-18h 

20h30 

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Prière des mères, bureau du catéchisme 
Catéchisme  
Messe pour les défunts du mois et leurs 
familles 
Adoration du Saint-Sacrement 
Equipe pastorale 

Journées d’amitié 
Catéchisme  

Journées d’amitié 

Concert du Chœur d’hommes de Chaillot 
 

Deuxième dimanche de Pâques 
Samedi 7 
Dimanche 8 
 

18h15 
10h30 

 
11h30-17h 

Messe dominicale anticipée 
Messe unique, suivie d’un apéritif 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 

Journées d’amitié 

 
 

 
Accueil : un prêtre est à votre disposition dans l’église pour vous accueillir et 
donner le sacrement de réconciliation du mardi 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 

(sauf lundi 2 avril, messe unique à 10h30) 
 
 

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 1er avril 2018 
Résurrection du Seigneur, 

année B 
 

Les réalités d’en-haut 
 

Que cherchez-vous ? Un élément tangible ? Une preuve ? Un crucifié ? 
Un cadavre ? 

 
Rien, vous ne trouverez rien ! Le tombeau est vide. Voilà le signe donné 

dès le petit matin de Pâques. Ce n’est pas une preuve certes mais c’est un 
signe donné à voir, à constater et à interpréter. 

 
Selon les Ecritures, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

C’était écrit, c’était annoncé. Mais les disciples ne l’ont pas compris ! Ils étaient 
encore concentrés sur les réalités d’en-bas. Ils avaient les yeux tournés vers le 
tombeau. 

 
Il leur faudra le témoignage de Marie-Madeleine pour s’interroger : 

« On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a 
déposé. » Qui est ce « on » ? La situation pour les disciples est intenable. Que 
faire ? 

 
Constater que le tombeau est effectivement vide ! Il faut se rendre à 

l’évidence. 
 
Du tombeau jaillit la lumière de la foi. De nombreux passages de 

l’Ecriture s’éclairent et prennent tout leur sens. Les faits et gestes de Jésus, les 
signes posés, deviennent peu à peu limpides. Du tombeau, les disciples lèvent 
les yeux vers le ciel, vers les réalités d’en-haut, vers Celui qui est vivant à 
jamais, ayant vaincu la mort. Il est la lumière du monde, une lumière assurée 
et pourtant douce, respectant le cheminement de chacun. 

 
A nous maintenant d’écouter les témoins de la foi et de les suivre pour 

être tendus vers les réalités d’en-haut. Nous n’aurons jamais de preuve 
matérielle de la résurrection du Christ et c’est tant mieux ! Notre foi peut ainsi 
s’exprimer librement, laissant parfois la place au doute, s’appuyant toujours sur 
le témoignage de ceux qui ont vu que vraiment le Seigneur est ressuscité ! 

 
Père François Delpit 

 
Lectures : Ac 10,34a.37-43 ; Col 3,1-4 ; Jn 20,1-9 

 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

A LA PAROISSE 
 

 

Journées d’amitié 2018 
 

Vendredi 6 avril 15h-20h 
Samedi 7 avril 11h30-18h 

Dimanche 8 avril 11h30-17h 
 

Salon de thé, épicerie, bar à huitres et salades 
(samedi), hot dog et salades (dimanche), 
brocante, jeux d’enfants, livres adultes et 
enfants, CD, jouets, fringuerie, foulards en 
soie. 
 

Vendredi à partir de 19h 

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 

Venez nombreux !!! 

Célébration de Pâques 
Mardi 3 avril à 15h30 et samedi 7 avril à 10h, célébration festive avec les enfants 
du catéchisme dans la lumière et la joie de Pâques. 
Venez admirer dans l’église le magnifique jardin de Pâques, fruit du cheminement 
des enfants. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités – MCR 
Vendredi 6 avril, de 15h à 16h30, avec Clara Hermann et le Père Edouard 
Catrice : rencontre du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) ouverte à 
tous/toutes. Nous poursuivons notre découverte du prophète Elie. Chez les sœurs 
de Notre-Dame d’Afrique, 26 rue Gay-Lussac, Paris 5e. 
D’autre part, Une récollection du secteur Bièvre aura lieu le mardi 10 avril de 9h 
à 17h30 à l’église Saint-Pierre de Montrouge, 9 Passage Rimbaud Paris 14e. 
Réflexion sur « l’Alliance ». 
 

Colloque  
L'association Hermeneo, fondée par Mohamed Khenissi, tient son premier           
colloque le samedi 7 avril, hébergé à l'INJS (254 rue Saint-Jacques).  
Hermeneo a pour objectif de favoriser la rencontre entre les confessions et les 
philosophies dans l'idéal social républicain de liberté, d'égalité et de fraternité. 
Monsieur Nicolas Cadène (rapporteur général de l'observatoire de la laïcité) y       
interviendra sur les enjeux contemporains de la laïcité. Il est possible de participer 
à l'un des moments seulement de la journée.  
Lien d'inscription obligatoire : http://bit.ly/2tqlNsP 
 

 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

In albis 
Le dimanche 8 avril, tous les néophytes adultes, nouvellement baptisés dans la 
nuit de Pâques, revêtus de leur vêtement baptismal blanc, se retrouvent autour de 
Mgr Michel Aupetit, pour une catéchèse mystagogique sur le baptême, avant de 
participer à l’eucharistie dominicale, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Parmi 
eux, Isabelle, baptisée à Saint-Jacques du Haut-Pas. Nous la portons dans notre 
prière. 

 

Les Pères François Delpit, David Sendrez et Nicolas Cibian, les autres prêtres 
résidant à la paroisse et l’équipe pastorale, remercient toutes les personnes qui 

ont permis le bon déroulement des célébrations pascales. 
Ils souhaitent à tous une très belle fête de Pâques. 

Psaume 32 
R/ Toute la terre, Seigneur, 
est remplie de ton amour. 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
l’univers, par le souffle de sa bouche. 
Il amasse, il retient l’eau des mers ; 
les océans, il les garde en réserve. 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine ! 
Du haut des cieux, le Seigneur regarde : 
il voit la race des hommes. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

http://bit.ly/2tqlNsP

