CALENDRIER DU SAMEDI 14 AU DIMANCHE 29 AVRIL 2018
Troisième dimanche de Pâques
Samedi 14
Dimanche 15

18h15
10h
11h30, 19h

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

Lundi 16

de 8h à 9h
19h30
18h

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Adoration du Saint-Sacrement

Jeudi 19

Quatrième dimanche de Pâques
Journée mondiale des vocations
Samedi 21
Dimanche 22

18h15
10h
11h30, 19h

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

Lundi 23

de 8h à 9h
19h30

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire

20h
18h

Fraternité Saint-Irénée (à l’oratoire)
Adoration du Saint-Sacrement

Mercredi 25
Jeudi 26

Saint Marc, évangéliste

Cinquième dimanche de Pâques
Quête pour les prêtres âgés
Samedi 28
Dimanche 29

18h15
10h
11h30, 19h

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

CARNET
Obsèques : Raymonde Borrel, Monique Clarisse, Anita Ochoa

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 19h
Samedi : 9h à 12h45 et 14h30 à 19h45
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 15 avril 2018
Troisième dimanche de Pâques,
Dimanche 22 avril 2018
Quatrième dimanche de Pâques,
année B
CROIRE AU RESSUSCITÉ ?
Malgré le témoignage des disciples revenus d'Emmaüs, les apôtres ne
reconnaissent pas le Seigneur présent au milieu d'eux et croient voir un esprit. Il
faudra l'insistance de Jésus pour qu'ils parviennent à admettre qu'il est vivant, alors
qu'il avait été crucifié et mis au tombeau. Tant il est difficile d'accepter un
événement aussi inouï dans l'histoire de l'humanité !
La découverte du tombeau vide est un signe qui pose question : où est le
corps dont il ne reste que les vêtements pliés et bien rangés ? Marie de Magdala
s'interroge, et croit voir le jardinier. Il faut que le Christ vienne à sa rencontre pour
se faire reconnaître en l'appelant par son nom.
Aux disciples bouleversés, Jésus commence par montrer les plaies de la
crucifixion, avant de leur demander quelque chose à manger. C'est bien lui, et il a
un corps. Cela suffit-il ?
Jésus entreprend alors de leur rappeler tout ce qu'il leur avait déjà dit, et il
leur ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures : il importe qu'ils saisissent dans son
ampleur et sa continuité le dessein de Dieu révélé par Moïse, les prophètes et les
psaumes, c'est-à-dire par tout l'Ancien Testament. Il importe surtout qu'ils
découvrent que ce dessein de salut trouve son accomplissement définitif en Jésus,
serviteur crucifié et messie ressuscité.
Il faut quarante jours de rencontres et d'explications des Écritures, avant
que Jésus ne confirme cette pédagogie de la résurrection par l'annonce de l'envoi
de l'Esprit Saint : il rappellera aux disciples tout ce que Jésus a dit et fait, et les
conduira vers la vérité totale sur sa personne. (Jean 14, 26)
Qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? Pour croire au ressuscité, nous
n'avons plus le signe du tombeau vide, ni les rencontres avec Jésus vivant. Mais
notre foi repose sur un double témoignage : celui de l'Esprit Saint, qui a "parlé par
les prophètes", et celui de l'Église, transmis de générations en générations depuis
les apôtres. Ils sont indissociables : "Lorsque viendra le Paraclet que je vous
enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra lui-même
témoignage de moi ; et à votre tour, vous me rendrez témoignage, parce que vous
êtes avec moi depuis le commencement." (Jean 15, 26-27)
Père Claude Bressolette
Lectures : 3ème dimanche : Ac 3,13-15.17-19 ; 1 Jn 2,1-5a ; Lc 24,35-48
4ème dimanche : Ac 4,8-12 ; 1 Jn 3,1-2 ; Jn 10,11-18

Troisième dimanche de Pâques - Psaume 4
R/ Sur nous, Seigneur,
que s’illumine ton visage !
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

Voyage d’aumônerie
Du 23 au 28 avril, une quarantaine de jeunes de l’aumônerie Lavoisier,
accompagnés par le Père Nicolas Cibian et leurs animateurs, partent en voyage à
Malte sur les pas de saint Paul. Nous les portons dans notre prière.

Projet en Afrique du Sud
En août prochain, des étudiantes de l’Institut Serviam (animé par les sœurs
ursulines) et du foyer Merici (Angers), partiront dans un village d’Afrique du Sud
pour construire une maison pour une famille en grande précarité et pour animer
des activités avec des enfants.
Ces étudiantes se mobilisent pour financer leur projet.
Dimanche 29 avril : vente de jus de pomme bio (3,50 € la bouteille). Merci pour
votre soutien !

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Quatrième dimanche de Pâques - Psaume 117
R/ La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle.
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ;
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !
Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
tu es pour moi le salut.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

A LA PAROISSE
Journées d’amitié
Les Pères François Delpit, Nicolas Cibian et David Sendrez, ainsi que l’équipe
pastorale, remercient vivement toutes les personnes qui ont participé à la
préparation et au bon déroulement des journées d’amitié. Un vrai climat amical,
facilité par une météo clémente, régnait dans les salles paroissiales et la cour du
presbytère pendant ces deux jours et demi. Bravo et merci à tous !

Bioéthique
Pour comprendre les enjeux de la révision des lois de bioéthique, le diocèse de
Paris présente une série de 11 fiches préparées à partir du travail de la Conférence
des Evêques de France. Thèmes traités : recherche sur l’embryon, diagnostic
prénatal, thérapie génique germinale, don d’organe, mégadonnées, intelligence
artificielle, interactions biologie-psychisme, assistance médicale à la procréation,
don de gamètes, gestation pour autrui, fin de vie.
Livrets disponibles gratuitement aux portes de l’église et sur le site internet :
www.paris.catholique.fr/bioethique

Le Président de la République aux Bernardins
Le 9 avril dernier, la Conférence des Evêques de France a reçu, au Collège des
Bernardins, Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République Française.
Les prises de parole sont disponibles sur le site https://www.paris.catholique.fr/

Frat de Lourdes
Du 17 au 22 avril : pèlerinage à Lourdes des lycéens des huit diocèses de la région
Ile-de-France. Une expérience exceptionnelle pour se rencontrer, louer Dieu,
partager … Thème de ce Frat : « Sois sans crainte, il t’appelle ».

Journée de prière pour les vocations
Dimanche 22 avril, 4ème dimanche de Pâques, dimanche du Bon Pasteur : 55ème
journée mondiale de prière pour les vocations. La quête est destinée à financer la
pastorale des vocations ainsi que la formation des séminaristes (coût moyen d’une
journée de séminariste : 68 €). En 2017-2018, plus de 200 séminaristes sont en
formation pour les diocèses de la région Ile-de-France. Leur formation est
entièrement à la charge des diocèses. Merci pour votre prière et votre soutien.
Contact : Œuvre des vocations 15 rue des Ursins, Paris 4 – 01 78 91 93 20 –
www.mavocation.org

