CALENDRIER DU SAMEDI 5 AU LUNDI 21 MAI 2018

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS

Sixième dimanche de Pâques

Dimanche 6 mai 2018
Sixième dimanche de Pâques,
Dimanche 13 mai 2018
Septième dimanche de Pâques,
année B

Samedi 5
Dimanche 6

18h15
10h

Lundi 7

11h30, 19h
de 8h à 9h
19h30
12h05

Mardi 8

Messe dominicale anticipée
Messe
Papas KT pour les enfants de 3 à 7 ans
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Messes
P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Messe unique (l’église est ensuite fermée)

Ascension du Seigneur
Mercredi 9
Jeudi 10

19h
10h30

Messe anticipée de l’Ascension
Messe unique (pas de messe à 19h)

Samedi 12

10h-16h

Journées du catéchisme

Septième dimanche de Pâques
Samedi 12
Dimanche 13

18h15
10h
11h30, 19h
16h30

Lundi 14

de 8h à 9h
12h

Mercredi 16
Jeudi 17
Samedi 19

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

Samedi 19
Dimanche 20

18h15
10h

Lundi 21

11h30, 19h
12h05

Mardi 15

Messe dominicale anticipée
Messe
Café-croissant, salle de Compostelle
Messes
Concert pour deux violons
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
Fraternité Saint-Irénée (à l’oratoire)
Adoration du Saint-Sacrement
Catéchisme

Solennité de la Pentecôte
Messe dominicale anticipée
Messe
Café-croissant, salle de Compostelle
Messes
Messe unique (l’église est ensuite fermée)

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 (sauf les 8 et 10 mai).
Courriel : sjhp@wanadoo.fr - Site www.saintjacquesduhautpas.com

« Soyez dans la joie et l’allégresse »
Un événement a pu passer inaperçu avec les vacances
scolaires, Emmanuel Macron s’en était fait l’écho lors de son discours aux
Bernardins. Il s’agit d’une nouvelle exhortation apostolique donnée par le
Pape François : Gaudete et exsultate, dont le titre est tiré de saint Matthieu,
« soyez dans la joie et l’allégresse » (5, 12) et dans laquelle le Saint Père
nous partage sa méditation et sa réflexion à propos de la sainteté.
Nous nous demandons souvent ce que veut dire tel ou tel passage
de l’Évangile. Lisons le pape François ! Moins qu’une nouveauté, le pape
nous redonne une vérité profonde avec ses propres mots, en particulier sur
les Béatitudes et sur le jugement dernier. Être aidé pour mieux comprendre
l’Évangile, qui peut dire qu’il n’en a pas besoin ?
Nous imaginons souvent la sainteté comme quelque chose de
lointain et d’assez peu concret ? Lisons le pape François ! Dans un style
toujours direct qui invite à l’exigence, le pape nous propose non pas une
sainteté idéale, mais une sainteté pour aujourd’hui. Être aidé pour mieux
réaliser la sainteté dans notre vie, qui peut dire qu’il n’en a pas besoin ?
« Je recommande de nouveau de relire fréquemment
ces grands textes bibliques, de se les rappeler, de
prier en s’en servant, d’essayer de les faire chair. Ils
nous feront du bien, ils nous rendront vraiment
heureux » (n° 109). Être heureux, qui peut dire qu’il
n’en a pas envie ?
Alors, à nous de jouer : lisons le Pape François !
Père Bertrand d’Abzac
Lectures : 6ième dimanche : Ac 10,25-26.34-35.44-48 ; 1 Jn 4,7-10 ; Jn 15,9-17
7ième dimanche : Ac 1,15-17.20a.20c-26 ; 1 Jn 4,11-16 ; Jn 17,11b-19

Sixième dimanche de Pâques - Psaume 97
R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !
Septième dimanche de Pâques - Psaume 102
R/ Le Seigneur a son trône dans les cieux.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.
Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres !

A LA PAROISSE

Ascension du Seigneur
Mercredi 9 mai, 19h : messe anticipée
Jeudi 10 mai, 10h30 : messe solennelle (pas de messe le soir)

Les mercredis de la rue Lhomond
Mercredi 16 mai, à 20h : conférence de Monsieur Sébastien Maillard, directeur
de l’Institut Delors, ancien journaliste à La Croix : « De quelles valeurs la
construction européenne est-elle porteuse ? ».
Congrégation du Saint-Esprit, 30 rue Lhomond, Paris 5e.

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

Testez l’IER !
Lundi 14 mai, de 9h à 17h : venez, rencontrez, dialoguez. Participation gratuite à
une journée de cours de l’Institut Supérieur de Sciences Religieuses, Institut
Catholique de Paris, 26 rue d’Assas, 6e.
Inscription indispensable : https://www.icp.fr

Veillée pour la Vie
Mercredi 16 mai, de 19h30 à 21h30, à la cathédrale Notre-Dame
de Paris, les diocèses d’Île-de-France organisent une grande Veillée
de prière pour la vie. Les évêques nous invitent à la prière afin d’œuvrer toujours plus en faveur du respect de la vie humaine (début et
fin de vie, handicap, exclusion des plus faibles, des plus âgés, des
malades...).
Cette année, la 10e Veillée de prière pour la vie aura une dimension
particulière, en raison des débats liés aux États généraux de la bioéthique et à la
révision des lois qui suivra.

Confirmation d’adultes
Concert pour deux violons
Dimanche 13 mai, à 16h30 : concert pour deux violons par Stéphane et
Clémentine Rullière. Au programme : Bach, Vivaldi, Haydn, Mozart, Schubert.
Entrée libre avec participation aux frais.

Delacroix à Saint-Jacques
Mercredi 16 mai, à 19h30, en salle de Compostelle : conférence d’Emmanuelle
Aupècle présentant la biographie et l’œuvre de Delacroix, ainsi que la très belle
exposition se déroulant actuellement au musée du Louvre.
Inscription et contact auprès de l’association « Venez et voyez » : 01 46 33 20 95
ou venez.et.voyez@wanadoo.fr Entrée : 20 €

Samedi 19 mai, à 21h, à Notre-Dame de Paris, plusieurs centaines d’adultes vont
recevoir le sacrement de confirmation. La célébration, lors de la Vigile de
Pentecôte, est présidée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris

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.

