
CALENDRIER DU SAMEDI 28 AVRIL AU DIMANCHE 6 MAI 2018 
 

Cinquième dimanche de Pâques 
Quête pour les prêtres âgés 

Samedi 28 18h15 Messe dominicale anticipée 

Dimanche 29 

 

10h 
11h30, 19h 

Messe (pas de café-croissant) 
Messes  

 
Lundi 30 
 
Mardi 1er  

Jeudi 3 
 
 

 
                    

de 8h à 9h 
19h30 
 
 

10h 
 

18h 

19h45 

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Saint Joseph, travailleur 
Saint Philippe et saint Jacques, apôtres 
Réunion de l’équipe deuil, salle Angélique 
Arnauld 
Adoration du Saint-Sacrement 
Equipe pastorale 

Samedi 5 

 

10h Catéchisme 

 

Sixième dimanche de Pâques 
Samedi 5 
Dimanche 6 
 

18h15 
10h 
 
 
 
11h30, 19h 

Messe dominicale anticipée 
Messe 
Papas KT pour les enfants de 3 à 7 ans 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 
Messes  

 

CARNET 
  

Baptêmes : Sybille Boucharlat, Thaïs Astier, Maxime Lucas 
 

Obsèques : Anne-Marie Séjourné 
 

 
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 
samedi, de 17h à 18h. 

 
 
 

Messes en semaine 
12h05 du lundi au samedi 

19h du lundi au vendredi (sauf mardi 1er mai) 
 

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 29 avril 2018 
Cinquième dimanche de Pâques, 

année B 
 

 
 

Dieu serait-il gourmand ? 
 

Une vigne, des sarments et un vigneron. Tout au long de l’année, 
même en hiver, le vigneron doit travailler dur pour que sa vigne porte du 
fruit le moment venu. En effet, elle demande beaucoup d’attention, de soins 
méticuleux, de présence. Sinon elle peut ne pas produire de fruit ou bien 
donner de mauvais raisins. Il s’instaure alors une véritable passion 
amoureuse entre le vigneron et sa vigne. 

 

A la lumière de Pâques et dans la joie de la résurrection, la liturgie 
nous donne de relire une partie du discours après la Cène dans lequel 
Jésus, au soir du jeudi saint, se présente comme étant la vraie vigne, une 
vigne dont le Père prend soin et dont il attend de beaux fruits. Ses disciples 
savent tout le soin fidèle que Dieu prend de son peuple. Les prophètes, en 
particulier Isaïe et Jérémie, l’ont révélé à plusieurs reprises, tout en 
dénonçant l’infidélité du peuple envers Dieu et en annonçant une alliance 
nouvelle. 

 

Par sa mort sur la croix et par sa résurrection au matin de Pâques, 
le Christ Jésus vient conclure cette alliance nouvelle et éternelle. Il invite 
alors ses disciples à y entrer par la foi et à y demeurer. 

 

« En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ».Tout ce que les 
hommes entreprennent sans s’appuyer sur le Christ et sur sa Parole, a peu 
de consistance. Ce sont des œuvres éphémères, appelées à disparaitre. 
Seuls les actes entrepris, unis au Christ dans la foi et dans l’amour, 
pourront demeurer et porter du fruit selon le cœur de Dieu. 

 

Toute Eucharistie, sacrement de l’alliance nouvelle et éternelle, est 
célébrée pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l’Esprit Saint nous 
donne de rester unis au Christ en portant beaucoup de fruits pour la gloire 
de Dieu le Père ! 

 

Père François Delpit 
 

 
Lectures : Ac 9,26-31 ; 1 Jn 3,18-24 ; Jn 15,1-8 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

A LA PAROISSE 
 

Soutenons les prêtres âgés ! 
Dimanche 29 avril : journée d’entraide pour les prêtres âgés qui ont consacré leur 
vie au service de Dieu et de leurs frères. Quête pour améliorer leurs conditions 
d’accueil et de vie à la Maison Marie-Thérèse. 
 

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 ! 
 

Saint Joseph, travailleur 
Mardi 1er mai : fête de saint Joseph. Messe à 12h05. Pas de messe à 19h.  
Eglise ouverte de 9h à 12h45. 
 

Mois de mai, mois de Marie 
Chaque lundi à 19h30, à l’oratoire : récitation du chapelet et méditation des 
mystères du rosaire. Accès par le 252 rue Saint-Jacques. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités – MCR 
Vendredi 4 mai, 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. 
 

Conférence, avec Art Culture et Foi 
Samedi 5 mai, de 9h30 à 12h30, visite de l’église Saint-Jacques, 
suivie d’une conférence « L’unité du fait chrétien. Catholiques et 
protestants du Grand Siècle », par Monsieur Bernard Cottret, 
avec Art Culture et Foi. Ouvert à tous sur inscription préalable par 
internet : artculturefoi@diocese-paris.net  Participation aux frais de 5 €. 

 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Je crois, je donne, ils agissent 
Redevable de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ?  
Vous pouvez déduire 75% de votre don et ainsi « investir votre impôt » là où vous 
le voulez ! 

 Programme Entraide & Education (Fondation Notre Dame)  
 Collège des Bernardins  
 Fondation Insertion par le logement  
 KTO  

Un document d’information est à votre disposition aux portes de l’église. 
Contacts : www.fondationnotredame.fr – www.ififnd2018.fr – 01 78 91 94 51 
 

Aide aux chercheurs d’emploi 
Vous êtes en recherche d’emploi ? L’association Visemploi, d’inspiration 
chrétienne, vous propose des ateliers gratuits de formation à la recherche d’emploi, 
du 2 mai au 23 juin, au 2 rue Gerbert, Paris 15. 
Contact : www.visemploi.fr - 06 72 88 17 42. 
 

Ensemble avec Marie 
Samedi 5 mai, de 19h à 20h30 : rencontre fraternelle, conviviale et 
festive entre chrétiens et musulmans. Avec Mgr Jean-Marc Aveline, 
évêque auxiliaire de Marseille et président du Conseil pour les 
relations interreligieuses et M. Mohamed Bajrafil, imam de la 
Mosquée d’Ivry-sur-Seine. Crypte de la Basilique du Sacré-Cœur de 
Montmartre. Inscription souhaitée : www.ensembleavecmarie.org  

 

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 
 

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres 
Samedi 26  et dimanche 27 mai : dans le parc de la Maison Marie-Thérèse, 277 
boulevard Raspaïl, 14e, de 10h à 18h. Occasion de témoigner notre 
reconnaissance à ceux dont la vie est donnée au Christ et à son Eglise. Bénéfice 
destiné au financement du service d’entraide des prêtres pour les diocèses de 
Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil. 

Psaume 21 

R/ Tu seras ma louange, Seigneur, 
dans la grande assemblée. 

 

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 
chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
« Oui, au Seigneur la royauté, 
le pouvoir sur les nations ! » 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 
on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 
Voilà son œuvre ! 
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