
CALENDRIER DU SAMEDI 23 JUIN AU DIMANCHE 1er JUILLET 2018 
 

Nativité de saint Jean-Baptiste 
Samedi 23 
Dimanche 24 

 

18h15 
10h 
 
 
 

 

11h30, 19h 

 

Messe dominicale anticipée 
Messe 
Eveil à la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans 
Papas KT, pour les enfants à partir de 7 ans 
Un verre de l’amitié est servi après la messe, 
salle Angélique Arnauld 
Messes 

Lundi 25 
 
Mardi 26 
 
 
Mercredi 27 
 
 
Jeudi 28 
Vendredi 29 
Samedi 30 
 

de 8h à 9h 
19h30 
8h45 
15h 
20h30 
20h 
21h 
 
18h 

 
21h 

P’tit dej du lundi, au Relais 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Prière des mères, bureau du catéchisme 
Catéchisme  
Catéchuménat, au Relais 
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 
Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, au 
Relais 
Adoration du Saint-Sacrement 

Saint Pierre et Saint Paul, apôtres 
Concert de l’orchestre Impromptu 
 

Treizième dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 30 
Dimanche 1er  
 

18h15 
10h30 

Messe dominicale anticipée 
Messe unique (horaires d’été) 

CARNET 
Obsèques : Elisabeth Thévenin 

 
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. 

 

Horaires d’été 

A compter du dimanche 1er juillet et jusqu’au vendredi 31 août inclus: 

 Messes dominicales : samedi soir : 18h15 
dimanche : 10h30 (pas de messe à 19h) 

 Messes en semaine : du lundi au samedi : 12h05  

 Accueil par un prêtre et confessions : le samedi de 17h à 18h 
Reprise des horaires habituels le dimanche 2 septembre 

 
 

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 24 juin 2018 
Nativité de saint Jean-Baptiste 

année B 
 
 

Jean est son nom. 
 

Nos lois républicaines obligent à la déclaration d’une 
naissance dans un délai de cinq jours. Aussi est-ce l’occasion pour 
les parents de chercher, de trouver, de donner un prénom pour celle 
ou celui qui va bientôt partager leurs vies. 
 

Donner un nom (un prénom) est-ce affirmer la possession ou 
est-ce marquer la différence ? Celui-là, celle-là est bien de nous et 
tout à fait distinct de chacun de nous. 
 

Un Prénom ?... La reprise d’un prénom de famille ? 
Longtemps le nom du père fut imposé au fils aîné ! 

 

Un Prénom ? Qui sorte de l’ordinaire ? Mais qu’en sera-t-il 
plus tard quand l’effet de mode sera passé ? 

 

Certaines fois les parents annoncent un prénom qui ne sera 
que provisoire pour répondre à l’éternelle question : « Et comment 
allez-vous l’appeler ? » 
 

Celui-là qui naît d’Élisabeth s’appellera Jean -‘Yehohanân’ en 
hébreu - Yah(vé) a fait grâce. Il est reçu comme un don de Dieu 
accordé à ces parents, déjà bien vieux l’un et l’autre, qui étaient dans 
la désolation de n’avoir pas d’enfant. Et voilà qu’ils vivent l’indicible 
joie de vivre l’inespéré. Celui-là qui sera connu sous le nom de Jean 
Baptiste deviendra ‘Prophète’, porte-parole de Dieu pour guider nos 
pas sur des chemins de paix à la suite de Jésus le Christ, que lui, le 
Baptiste précède de peu, manifestant par sa parole la tendresse du 
cœur de Dieu. 
 

Edouard Catrice 
 

 

Lectures : Is 49,1-6 ; Ac 13,22-26 ; Lc 1,57-66.80 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 

A LA PAROISSE 

 
50 ans ! 
En ce dimanche 24 juin, à 10h : le Père Edouard Catrice 
présidera l’Eucharistie à l’occasion du 50e anniversaire de 
son ordination sacerdotale. Avec lui, rendons grâce à Dieu 
pour le don du sacerdoce. 
Après la messe, un verre de l’amitié est servi, salle 
Angélique Arnauld. 

 
N’oubliez pas le denier ! 
Avant la rupture estivale, avant les vacances, avant un changement 
de rythme, n’oubliez pas de participer au Denier de l’Eglise ! C’est 
une ressource vitale pour votre paroisse afin de couvrir ses charges 
de fonctionnement et de financer d’importants travaux de rénovation. 

 
Compostelle en travaux 
Depuis le lundi 18 juin, la salle de Compostelle est fermée pour travaux pour une 
durée de trois mois environ. Des travaux de rénovation et de modernisation sont 
entrepris afin de toujours mieux accueillir les différentes activités paroissiales, ainsi 
que quelques groupes non paroissiaux. 

 

 Impromptu 
Samedi 30 juin, à 21h : concert de l’orchestre symphonique Impromptu, composé 
d’environ 80 musiciens amateurs, sous la direction de Gabriel Philippot. Au 
programme : Tchaïkovski, Sibelius, Wagner. 
Entrée libre. Contact : www.o.impromptu.fr 

Sœurs blanches 
Après 62 ans de présence sur la paroisse, les Sœurs missionnaires 
de Notre-Dame d’Afrique ferment leur maison de la rue Gay-
Lussac. Dimanche 1er juillet à 10h30, elles invitent les paroissiens 
de Saint-Jacques du Haut-Pas à s’associer à leur action de grâce. 
Nous les portons dans notre prière à l’occasion de cette étape 
importante pour leur congrégation. 

 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

La nuit des veilleurs 
Le mardi 26 juin, l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la 
torture) appelle chacun à prier à Paris, le mardi 26 juin à 19h, à la 
Chapelle Sainte Clotilde, 99ter rue de Reuilly, Paris 12e.  
Contact : Suzanne Roubeyrie : 06 66 19 83 03 - www.nuitdesveilleurs.com  
 

Ordinations sacerdotales 
Vendredi 29 juin, à 19h : messe pour les vocations. 
Eglise Saint-Sulpice, 2 rue Palatine, Paris 6e. 
Contact : www.seminairedeparis.fr  
Samedi 30 juin, à 9h30, à Notre-Dame de Paris, Mgr Michel         
Aupetit, archevêque de Paris, ordonnera prêtres : Alexis           
Balmont, Henri Beaussant, Philippe Cazala, Pierre-Henri         
Debray, Jean-Basile Gras, Julien Guerin et Ramzi Saade.  
Accès libre sur le parvis de Notre-Dame (5000 places assises). 

Présentation des futurs prêtres : www.mavocation.org 
 

La fête du cinéma 
Dans le cadre de la fête du cinéma, Art Culture et Foi propose une 

table-ronde au Collège des Bernardins, samedi 30 juin à 15h : « Rohmer, conteur 
spirituel ». Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, Paris 5e. 
 

Panorama économique 
Chaque année, l’ADP (Association Diocésaine de Paris) présente ses comptes aux 
curés et aux membres des conseils pastoraux, mais également à ses banquiers. 
Ces comptes sont publiés dans une brochure, « Panorama économique 2017 de 
l’Eglise catholique de Paris », consultable sur : www.paris.catholique.fr/panorama-
economique-2017 
 

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  

Psaume 138 

R/ Je te rends grâce, ô mon Dieu, 
pour tant de merveilles. 

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; 
de très loin, tu pénètres mes pensées, 
tous mes chemins te sont familiers. 

C’est toi qui as créé mes reins, 
qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 
Je reconnais devant toi le prodige, 
l’être étonnant que je suis. 

Étonnantes sont tes œuvres, 
toute mon âme le sait. 
Mes os n’étaient pas cachés pour toi 
quand j’étais façonné dans le secret. 
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