CALENDRIER DU SAMEDI 2 AU DIMANCHE 10 JUIN 2018

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS

Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Quête au profit de l’entraide paroissiale

Dimanche 3 juin 2018
Solennité du Saint-Sacrement
du Corps et du Sang du Christ
année B

Samedi 2
Dimanche 3

18h15
10h

11h30, 19h
Lundi 4
Mardi 5
Mercredi 6

Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9

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

20h30
18h
19h45

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, bureau du catéchisme
Catéchisme
Messe pour les défunts du mois et leurs
familles
Entretiens du Haut-Pas, salle de Compostelle
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale

10h

Catéchisme

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
19h

Sacré-Cœur de Jésus

Dixième dimanche du temps ordinaire
Samedi 9
Dimanche 10

18h15
10h

11h30
16h
19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Café-croissant, après la messe, salle de
Compostelle
Messe avec professions de foi
Concert de la chorale franco-allemande
Messe

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

NOUVELLE ET ÉTERNELLE
Notre Dieu se révèle comme le Dieu de l'Alliance : "Je serai votre Dieu et
vous serez mon peuple", affirmation souvent reprise dans la Bible.
Par cette révélation capitale, la religion d'Israël se distingue de toutes les
religions païennes auxquelles elle est confrontée. Pour ne prendre que l'exemple
de la religion grecque, il est impensable que les dieux délaissent leur béatitude
pour se préoccuper de la situation des hommes : selon Platon, il appartient à l'âme,
avec ses propres forces, de se libérer de la prison du corps pour s'approcher de la
réalité divine du Bien.
C'est Moïse qui, au Sinaï, invite le peuple à accepter l'Alliance proposée
après la sortie d'Égypte : Dieu marchera au milieu de lui et l'accompagnera
jusqu'au don de la terre promise, s'il pratique les commandements et respecte les
prescriptions de la Loi. Comme Israël ne parvient pas à être fidèle à son
engagement, les prophètes l'appellent, de générations en générations, à revenir
au Seigneur son Dieu. Ils annoncent même une Alliance nouvelle, qui sera écrite
non pas sur des tables de pierre mais dans le cœur de chacun.
Le Christ réalise cette promesse par l'offrande de sa vie pour restaurer la
fidélité de l'homme à l'Alliance divine : il envoie l'Esprit Saint qui "répand dans les
cœurs l'amour de Dieu", comme l'écrit saint Paul aux Romains. Non seulement
Dieu nous a aimés le premier, mais il nous donne, par sa grâce, la capacité de lui
rendre cet amour. Comme l'a montrée l'expérience d'Israël, l'initiative de Dieu reste
sans réponse durable si Dieu lui-même n'accorde pas à l'homme les moyens de
s'engager avec fidélité dans les voies où l'appelle le Seigneur.
Réalisée par le Christ, l'Alliance est nouvelle en ce sens que, par la grâce
de l'Esprit Saint, l'homme est désormais capable d'être un partenaire engagé de
tout son cœur et de tout son être dans sa réponse à l'amour de Dieu. Elle apparaît
comme éternelle car Jésus révèle que, de toute éternité, le Père avait prévu
d'envoyer son Fils partager la condition humaine pour faire partager sa divinité.
"Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous
être unis à la divinité de Celui qui a pris notre humanité" disons-nous dans la prière
eucharistique.
Père Claude Bressolette
Lectures : Ex 24,3-8 ; He 9,11-15 ; Mc 14,12-16.22-26

Psaume 115
R/ J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.

A LA PAROISSE
Quête de l’entraide paroissiale A la sortie des messes des 2 et 3 juin, une
quête est organisée pour l’entraide paroissiale. Votre générosité permettra de
continuer d’accueillir et d’aider toutes les personnes dans le besoin qui viennent
nous rencontrer. Nous comptons également sur votre soutien qui pourrait se
concrétiser par « rejoindre notre équipe ».

Profession de foi
Les 2 et 3 juin, 18 jeunes de l’aumônerie Saint-Jacques-Lavoisier partent en
retraite à Epernon, afin de préparer leur profession de foi.
Dimanche 10 juin, à 11h30 : célébration de cette profession de foi, avec 5
baptêmes et 7 premières communions. Pleins de joie et d’espérance, nous
accompagnons ces jeunes par notre prière.

Première communion Les enfants du catéchisme se préparant à la première
communion se retrouvent ce dimanche 3 juin avec leurs parents et leurs
catéchistes. Après la messe de 10h, ils partageront un temps de réflexion afin
que leurs cœurs se disposent à accueillir le Corps du Christ ressuscité.
Leur première communion sera célébrée le dimanche 17 juin à 10h.

Dons et legs
Pour assurer sa mission et mettre en place ses activités pastorales, la paroisse
Saint-Jacques fait appel régulièrement à votre soutien, notamment à travers le
Denier de l’Eglise, principale ressource paroissiale. Il existe également d’autres
moyens pour prendre en charge les activités paroissiales : quêtes dominicales,
offrandes à l’occasion d’une célébration, journées d’amitié, etc …
Pour soutenir l’Eglise, et en particulier votre paroisse, il est aussi possible de
mettre en place un legs pour transmettre une partie de votre patrimoine. A
l’automne prochain, une réunion avec un représentant de l’archevêché sera
organisée à Saint-Jacques. Vous pourrez ainsi, en toute discrétion, vous
renseigner sur les modalités pratiques, sur la règlementation juridique et fiscale
et sur toute autre question que vous souhaiterez aborder.

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.

Adoration Réparatrice
Les Sœurs de l’Adoration Réparatrice, réunies en Chapitre Général Electif à
Paris, sont heureuses de vous annoncer qu’elles ont élu : Prieure Générale :
Mère Marie-Joséphine de Jésus ; Conseillères Générales : Sœur Kathleen de
l’Enfant Jésus, Sœur Cecilia de Marie et Sœur Claire de Jésus.

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
M.C.R. à Saint-Eustache
Mardi 5 juin, à 15h, en l’église Saint-Eustache : messe annuelle des retraités et
aînés de Paris, présidée par le Père Didier Le Riche, aumônier diocésain. Un verre
de l’amitié sera proposé à l’issue de la célébration.
Eglise Saint-Eustache : 146 rue Rambuteau, 1er - 01 42 36 31 05.
Contact MCR Paris : 174 rue Championnet, 18e - 01 42 28 96 08.

Conférences au Collège des Bernardins
Le mercredi 6 juin, de 20h à 21h : « Moment catholique ou nouvelle contreculture ? », avec Jean-Luc Marion et Jean-Pierre Denis.
Le jeudi 7 juin, de 12h45 à 13h30 : « Mon Smartphone est-il mon meilleur ami ? »,
avec Gemma Serrano, théologienne.
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 5e – www.collegedesbernardins.fr

Soirée bioéthique à Saint Sulpice
Mercredi 13 juin, à 20h30 : « De la bioéthique à la bioéconomie », avec le Père
Brice de Malherbe, professeur à la Faculté Notre-Dame, Aude Mirkovic, maître de
conférence en droit privé et en présence de Mgr Michel Aupetit, archevêque de
Paris. Entrée libre. 2 rue Palatine, 6e.

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

