CALENDRIER DU SAMEDI 7 AU DIMANCHE 15 AVRIL 2018
Deuxième dimanche de Pâques
Samedi 7
11h30-18h
Journées d’amitié
Dimanche 8

18h15
20h30
10h30

Messe dominicale anticipée

11h30-17h
19h

Journées d’amitié

Concert du Chœur d’hommes de Chaillot
Messe unique, suivie d’un apéritif
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Messe

Annonciation du Seigneur

Lundi 9

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Messe puis réunion du M.C.R. (Mouvement
Chrétien des Retraités), au Relais
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, bureau du catéchisme
Catéchisme
Réunion du catéchuménat, au Relais
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Journées du catéchisme

de 8h à 9h
12h

Mardi 10

Mercredi 11
Jeudi 12
Samedi 14

19h30
8h45
15h
20h
20h
18h
19h45
10h-17h

Troisième dimanche de Pâques
Samedi 14
Dimanche 15

CARNET

18h15
10h
11h30, 19h

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

Baptême : Maxime Bimont, Isabelle Yé
Obsèques : René Mairesse

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 le
samedi, de 17h à 18h.

Messes en semaine
12h05 du lundi au samedi
19h du lundi au vendredi
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 8 avril 2018
Deuxième dimanche de Pâques,
année B
Suis-je « christophobe » ?
Dans le langage technique, on a la possibilité de recourir à des mots
compliqués pour décrire la peur des hommes. Ceux qui ont peur des espaces
confinés souffrent de claustrophobie. Ceux qui ont peur du sang souffrent
d’hématophobie. Comment s’appellent ceux qui ont peur du Christ ?
L’Evangile de ce dimanche, dimanche in albis, nous raconte que les
disciples se trouvaient dans un lieu fermé parce qu’ils avaient peur (le mot grec
utilisé est phobon) des juifs. Pourquoi les disciples avaient-ils peur de leurs
confrères les juifs ? Il n’y a qu’une seule raison qui justifie leur peur : ils craignaient
d’être identifiés à Jésus, ils craignaient d’avoir la même fin que Jésus. En bref, ils
avaient peur d’être comme Jésus, ils souffraient de « christophobie ».
Pour les disciples, en ce jour-là, le nom de Jésus signifiait la violence de
la croix, une fin qu’il fallait éviter. Jésus signifiait pour eux une réalité passée et
lointaine que désormais il fallait oublier. Ceci explique la réaction de Thomas face
à l’annonce des disciples. Il ne voulait pas en savoir plus sur Jésus de Nazareth,
et afin qu’il croie que Jésus était vivant, il a mis plusieurs conditions. Comme tous
les autres, Thomas souffrait lui aussi de « christophobie ».
Ce qui est frappant, c’est la réaction de Thomas lorsqu’il rencontre le Christ
ressuscité. Il balbutia quatre mots : « mon Seigneur et mon Dieu ». Ce qui est
frappant n’est pas tant le choix de titres, mais le prénom possessif « mon ».
Thomas, celui qui souffrait de « christophobie », désormais s’identifie au Christ.
La résurrection du Christ est un événement métamorphique. La
résurrection non seulement change la chair du Christ, mais elle change la vie de
ceux qu’il rencontre. Les personnes « christophobiques » sont métamorphosées,
maintenant elles s’identifient avec le Christ.
Peut-être que moi aussi je souffre de « christophobie » ? Peut-être ai-je
peur de me confier totalement au Christ ? Peut-être ai-je alourdi ma foi avec
beaucoup de conditions préalables ? Que la rencontre avec le Christ ressuscité
m’aide à abandonner ma peur, pour être capable, moi aussi, de m’identifier avec
le Christ, celui qui était mort mais qui maintenant est vivant.
Père Carl Scerri

Lectures : Ac 4,32-35 ; 1 Jn 5,1-6 ; Jn 20,19-31

Psaume 117
R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
mais sans me livrer à la mort.
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.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

En route vers le baptême
Dimanche 8 avril, à 10h30 : 3e étape vers le baptême pour Lucie et Léonard,
enfants du catéchisme, qui se préparent à recevoir prochainement le sacrement
de la foi. Nous les portons dans nos prières.

Annonciation
Lundi 9 avril : en raison de la Semaine sainte et de l’octave
pascale, la solennité de l’Annonciation est reportée au 9 avril.
Messe à 12h05 et à 19h.

Croix éthiopiennes
Nouvelles Rive Gauche, n° 398 (avril-mai 2018) disponible dans l’église au prix de 3,50€. Au sommaire : les
croix éthiopiennes.

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Entrez dans la joie !
Du 6 au 8 avril : pèlerinage de Chartres pour les 18-30 ans.

In albis
A LA PAROISSE

Journées d’amitié 2018
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.

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 !!!

Le dimanche 8 avril, à 9h30, les quelque 400 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 NotreDame de Paris. Parmi eux, Isabelle, baptisée à Saint-Jacques du Haut-Pas. Nous
la portons dans notre prière.

« Lourdes Cancer Espérance »
Le pèlerinage annuel « Lourdes Cancer Espérance »,
aura lieu du 18 au 22 septembre, pour les adultes,
jeunes et enfants, sur le thème : « A Lourdes avec Marie
et Bernadette ».
Si vous-même ou l’un de vos proches êtes concernés
par cette maladie, n’hésitez pas à venir partager ce
temps privilégié de prière et de partage.
Renseignements et inscriptions : LCE Paris, 23 avenue
de Friedland, Paris 8e. Tel 06 59 94 06 55 - www.lourdescanceresperance.com

