SAİNT-JACQUES DU HAUT-PAS
Au cœur d’un quartier de 12 000 habitants, Saint-Jacques du HautPas est l’une des quatre paroisses catholiques du 5e arrondissement de
Paris.
Environ 500 personnes participent habituellement aux messes
dominicales de Saint-Jacques. Le nombre des chrétiens pratiquants est
plus important si l’on tient compte des départs en fin de semaine.
La responsabilité de la paroisse est prise en charge :

Par une équipe pastorale composée du curé et des vicaires
nommés par l’archevêque de Paris et de laïcs appelés par le curé : cette
équipe assure la marche quotidienne de Saint-Jacques.

Par un conseil pastoral composé des membres de l’équipe
pastorale et de paroissiens appelés : ce conseil élabore les grandes
orientations de la paroisse.
La plupart des activités de la paroisse (liturgie, catéchèse,
catéchuménat, formation, accueil pour le baptême des enfants, accueil
pour les obsèques, entraide…) sont prises en charge par des équipes de
laïcs, accompagnées par un prêtre.
Sur le territoire de la paroisse, sont implantés l’hôpital Cochin (fondé par
l’abbé Jean-Denys Cochin, curé de Saint-Jacques au XVIIIe siècle) et
l’Institut Curie.
Aumônerie de l’hôpital Cochin : 01 58 41 12 00 - www.aumoneriecochin.net
Aumônerie de l’Institut Curie : 06 25 37 57 63 - aumoneriecurie@orange.fr
Paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas
252, rue Saint-Jacques, 75005 Paris
Tél : 01 43 25 91 70
Courriel : sjhp@wanadoo.fr
Site : www.saintjacquesduhautpas.com

PAROİSSE
SAİNT-JACQUES DU HAUT-PAS
JUİLLET - AOÛT 2018
Pour toi aussi
[…] Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre,
religieuse ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la
sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la
distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer
beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous
appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage
personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Estu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton
engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton
époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Eglise. Es-tu un
travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence
ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grandmère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus.
As-tu l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant
à tes intérêts personnels.
Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un
cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela
choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as
la force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté, au fond,
c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie (cf Ga 5, 22-23). Quand tu sens la
tentation de t’enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et dislui : « Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me
rendre meilleur ». Dans l’Eglise, sainte et composée de pécheurs, tu
trouveras tout ce dont tu as besoin pour progresser vers la sainteté. Le
Seigneur l’a remplie de dons par sa Parole, par les sacrements, les
sanctuaires, la vie des communautés, le témoignage de ses saints, et par
la beauté multiforme qui provient de l’amour du Seigneur, « comme la
fiancée qui se pare de ses bijoux » (Is 61, 10). […]
Paragraphes n°14 et 15, extraits de l’exhortation apostolique
« Gaudete et exsultate » du Saint Père le Pape François
sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel

CARNET
Baptême : Agathe Bénistan
Mariage : Paul Badaro et Pauline Lucca
Obsèques : Michèle Bézagu

Messe de rentrée et envoi en mission
Dimanche 16 septembre à 10h30, messe suivie d’un apéritif et d’une présentation
des différentes activités de la paroisse.

Journées du patrimoine

EN JUILLET ET AOȖT A SAINT-JACQUES
Messes dominicales
Fête de l’Assomption
Messes en semaine

samedi
dimanche
18h15
10h30
mercredi 15 août, une seule messe à 10h30
12h05 du lundi au samedi
(pas de messe à 19h)

Reprise des horaires habituels à compter du 1er septembre
Prier le rosaire le lundi à 19h30, à l’oratoire (entrée par le 252 rue Saint-Jacques).
Accueil par un prêtre et confession le samedi de 17h à 18h.

du mardi au vendredi
le samedi
le dimanche

Ouverture de l’église
de 9h à 12h45 et de 14h30 à 17h45
de 14h30 à 19h45
de 9h30 à 12h15

Remplacement d’été
Du 1er au 31 août, le Père Maurille Zola Toko assurera le service d’été à la paroisse.
Prêtre du diocèse de Kinshasa (RD Congo), il a soutenu en février dernier à l’Institut
Catholique de Paris, sa thèse de doctorat sur la singularité de Jésus dans la
médiation salvifique du Christ selon Jacques Dupuis. Il est actuellement prêtre
auxiliaire sur la paroisse Saint Christophe de Cléon-Saint Aubin-Bouche de Seine,
diocèse de Rouen. Merci de lui faire bon accueil.

Préparons déjà la rentrée …
Activités des jeunes
Le forum de rentrée pour les inscriptions au catéchisme, à l’éveil à la foi, à
l’aumônerie de Lavoisier, à l’entraide scolaire et aux scouts et guides de France,
aura lieu salle Angélique Arnauld :
Samedi 8 septembre de 10h à 12h30
Dimanche 9 septembre de 11h à 12h30
La rentrée du catéchisme aura lieu :
Mardi 11 septembre à 15h et samedi 15 septembre à 10h
Contact : Anne Jabre - 06 87 29 93 00 - annejabre@hotmail.fr
La rentrée de l’aumônerie Lavoisier aura lieu :
Mercredi 12 et vendredi 14 septembre
Contact : Danièle Gomis - aum.lavoisier@gmail.com Un quartier multilingue
Le dernier numéro (n°399 – été 2018) de Nouvelles Rive Gauche est disponible dans
l’église. Prix : 3€50.

15 et 16 septembre, visites libre et guidée à 16h de l’église.

Saint-Jacques sur smartphone
A l’aide du code ci-contre, Art Culture et Foi vous propose une visite
guidée gratuite, sur smartphone, de l’église Saint-Jacques du HautPas. Bonne visite !

Journée paroissiale de rentrée à Compiègne et à la Clairière de l’Armistice
Dimanche 7 octobre
Messe à l’église Saint-Antoine
Apéritif offert et déjeuner tiré du sac
Visite, au choix, du château de Compiègne, du musée de
la voiture ou du parc. Puis, visite du Mémorial de
l’Armistice
et son wagon, ou promenade dans la forêt.

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
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

Bel été à tous !

