CALENDRIER DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 2018

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS

Solennité de la Pentecôte

Dimanche 20 mai 2018
Solennité de la Pentecôte,
année B

Samedi 19
Dimanche 20

18h15
10h

11h30, 19h

Marie, mère de l’Eglise

Lundi 21

Mardi 22
Jeudi 24
Samedi 26

Messe dominicale anticipée
Messe
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Messes

de 8h à 9h
12h05
19h30
8h45
15h
18h
19h45
10h

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Messe unique (l’église est ensuite fermée)
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, bureau du catéchisme
Catéchisme
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Catéchisme

Solennité de la Sainte Trinité
Samedi 26
Dimanche 27

18h15
10h

11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe des familles
Eveil à la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans
Café-croissant, après la messe, salle de
Compostelle
Messes

CARNET

Le vent souffle où il veut
Ce sont les mots de Jésus à Nicodème, au début de l’évangile selon
saint Jean, mots par lesquels est annoncé le don de l’Esprit Saint. Bien
qu’énigmatiques, ils sont promesses de liberté et de nouveauté. La
solennité de Pentecôte mène notre connaissance plus avant, car le vent
dont Jésus utilise l’image pour parler d’une réalité mystérieuse devient en
ce jour l’expérience communautaire et individuelle de la Personne du Saint
Esprit. Des Trois qui sont le Dieu unique, il est le seul qui ne porte pas de
nom. Il n’est pas le Père, il n’est pas le Fils. Il est celui qui réalise la
présence du Fils dans notre vie. Il est encore celui qui nous oriente vers le
Père. Présence intime, souvent discrète, d’un autre en nous qui anime,
meut et inspire, nous donnant l’élan vers des dimensions infinies.

Obsèques : François Franchi, Sophie Lauret

Cette fête achève le temps pascal. Ou plutôt non. Car il en va ici comme
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.

avec la messe : il n’y a pas de conclusion mais un envoi. La messe ne se
conclut pas mais nous constitue chacun missionnaire, pour que nous
fécondions le monde avec ce que nous avons reçu de Dieu. Le temps

Messes en semaine
12h05 du lundi au samedi
19h du mardi 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

pascal ne se conclut pas vraiment lui non plus, mais il ouvre vers le temps
ordinaire, c’est-à-dire vers l’existence quotidienne qu’il nous faut
évangéliser et vivifier avec la lumière du Crucifié ressuscité. Allons là où
l’Esprit nous pousse, et que sa nouveauté nous surprenne !
Père David Sendrez
Lectures : Ac 2, 1-11 ; Ga 5,16-25 ; Jn 15,26-27 ; 16,12-15

Psaume 103

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes oeuvres, Seigneur !
La terre s’emplit de tes biens.
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.

A LA PAROISSE

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Veilleur, où en est la nuit ?
Mardi 22 mai, à 20h, Oratorio autour du texte d’Adrien Candiard, « Veilleur où en
est la nuit ? », suivi d’un verre de l’amitié. Libre participation aux frais. Eglise SaintEustache, accès par la porte de la Pointe, rue Rambuteau, 1er.

Révision des lois de bioéthique
Mercredi 23 mai, à 20h30 : pour comprendre les enjeux de la révision des lois de
bioéthique, conférence de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, et de Blanche
Streb, docteur en pharmacie, auteur de « Bébés sur mesure ». Thème abordé :
procréation artificielle, l’inévitable basculement ? Entre sélection et conception sur
mesure, allons-nous engendrer un monde meilleur ?
Eglise du Saint-Esprit, 186 avenue Daumesnil, 12e. Entrée libre.

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 Raspail, 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.

Confirmation d’adultes

Portes ouvertes aux Bernardins

Samedi 19 mai, à 21h : au cours de la vigile de Pentecôte, notre archevêque,
Mgr Michel Aupetit, préside la célébration de la confirmation de près de 400
adultes, dont la plupart ont moins de 30 ans.
Parmi eux, Frédéric, paroissien de Saint-Jacques, s’est préparé, au sein de
l’équipe du catéchuménat, à recevoir les dons de l’Esprit Saint. Prions pour lui et
pour tous ces futurs confirmés.

Vendredi 1er juin, de 14h30 à 17h30, et samedi 2 juin, de 10h30 à 15h :
présentation des formations 2018-2019, conférences thématiques, dédicaces
d’ouvrages. Entrée libre. Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 5e –
www.collegedesbernardins.fr – 01 53 10 74 44.

Vente de gâteaux
Dimanche 27 mai, à la sortie des messes du matin, vente de gâteaux, pour aider
les scouts compagnons à financer leur camp d’été en Aveyron, afin de participer à
la restauration du patrimoine (château Calmont d’Olt). Merci de leur faire bon
accueil.

Les Entretiens du Haut-Pas
Mercredi 6 juin de 20 h 30 à 22 h
Salle de Compostelle, 252 rue Saint-Jacques, 5e

Le débat bioéthique
entre liberté, responsabilité et utilitarisme
avec
Bertrand Galichon
Médecin urgentiste à l’Hôpital Lariboisière,
président du Centre catholique des médecins français.

Rencontre mondiale des familles
Du 21 au 26 août, à Dublin (Irlande) : rencontre mondiale
des familles, autour du Pape François. Au programme :
messe d’ouverture, catéchèses, festival international des
familles, messe d’envoi. La délégation du diocèse de Paris
sera conduite par notre archevêque, Mgr Michel Aupetit.
Pour faciliter l’organisation, transport et hébergement libres. Chaque famille
s’organise comme elle le souhaite.
Renseignements et inscription obligatoire auprès de la Pastorale familiale :
pfamiliale@diocese-paris.net

« 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

