
CALENDRIER DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 13 JANVIER 2019 
 

Epiphanie du Seigneur 
Quête pour les Eglises d’Afrique 

Samedi 5 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 6 10h, 11h30, 19h Messes  

 
Lundi 7 
 
Mardi 8 
Mercredi 9 
 
Jeudi 10 
 
 
 
Vendredi 11 
 
 
Samedi 12 

de 8h à 9h 
19h30 
15h 
21h 
 
14h15 
 
18h 
19h45 
15h 
 
 
10h 

P’tit dej du lundi, au Relais 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Catéchisme, célébration de l’Epiphanie. 
Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, au 
Relais 
FCF (Formation Continue de la Foi), salle de 
Compostelle 
Adoration du Saint-Sacrement 
Equipe pastorale 
Réunion du MCR Vie Montante (Mouvement 
Chrétien des Retraités), salle Angélique 
Arnauld 
Catéchisme  

   

Baptême du Seigneur 
Samedi 12 
Dimanche 13 

18h15 
10h 
 
 
 
11h30, 19h 

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

CARNET 

Obsèques : Marie-Hélène Perier 
 

 
 

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 

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

 
Dimanche 6 janvier 2019 
Epiphanie du Seigneur 

Année C 
 

2019, Épiphanie 
Signes et espérance 

Épiphanie, c’est-à-dire manifestation. Pas n’importe quelle manifestation, mais 
celle du Verbe en personne, dans notre condition humaine. Cette fête, du côté latin 
du christianisme catholique, a mis l’accent sur les mages. La liturgie déroule ainsi 
la chronologie du Nouveau Testament (chronologie troublée, cependant, par la 
mémoire des saints Innocents, le 28 décembre) : Annonciation neuf mois avant la 
Nativité, mémoire de la circoncision huit jours après la naissance, offrandes des 
mages à Bethléem précédant le départ pour l’Égypte de la sainte Famille, baptême 
du Christ qui marque la fin du temps liturgique de Noël et le retour au temps 
ordinaire, celui de la prédication du Christ. L’Orient chrétien, moins soucieux de 
chronologie, a mis l’accent sur la notion-même de manifestation, réunissant ainsi 
un triple signe dans une même fête : les mages, le baptême du Christ par Jean le 
Baptiste, l’eau changée en vin à Cana. Manifestation, et donc signes, ceux par 
lesquels le Christ déploie la qualité de sa présence : il est le point de convergence 
de toutes les recherches du vrai (les mages), il est celui qui renouvelle le cosmos 
entier en ouvrant les temps ultimes, ceux du salut (baptême), il est celui qui se 
donne en nourriture eucharistique, scellant ainsi la nouvelle Alliance par une union 
définitive entre le genre humain et le Verbe fait chair (Cana). 

 
« Signes des temps ». Cette expression du Concile Vatican II renvoyait à un 

contexte différent du nôtre : guerre froide entre les deux blocs, enthousiasme naïf 
devant le progrès, développement de la consommation de masse, intensification 
des échanges humains. Notre contexte ravive la pertinence de cette expression. 
Nous sommes confrontés à d’autres défis, à d’autres signes. Cela est vrai pour le 
monde, dont les équilibres diplomatiques sont bouleversés d’une manière inédite, 
pour les sociétés démocratiques menacées par les différentes sortes de 
populismes, pour notre pays dont la fracture sociale ne cesse de s’élargir. Cela est 
vrai pour notre communauté, mise au défi permanent de se construire, 
précisément, comme communauté. L’Épiphanie nous permet de nous ressaisir de 
la vigilance aux signes des temps de la même manière que le concile : avec la 
conviction de foi que le Christ est une nouveauté permanente. C’est donc au Christ 
qu’il faut rapporter les signes des temps. Alors, comme Marie, notre cœur pourra 
méditer de manière féconde des réalités hétérogènes et peut-être, pour certaines 
d’entre elles, quasi confidentielles, en trouvant le centre dans la multitude des 
événements, à savoir la présence du Christ Sauveur, multiplement attestée. Notre 
espérance est infaillible ! 

       P. David Sendrez 

 
Lectures : Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 

 
 

A LA PAROISSE 
 

 
Aide aux Eglise d’Afrique 
En ce dimanche de l’Epiphanie, la quête pour les Eglises d’Afrique est l’occasion 
d’exprimer, par la prière et le partage, notre soutien à plusieurs diocèses du 
continent africain. 
Contact : bureau.aea@gmail.com – 01 43 06 72 24 
 

Hiver solidaire 
Samedi 29 décembre 2018 a débuté, à Saint-Jacques, l’opération Hiver Solidaire 
consistant à accueillir cinq personnes de la rue invitées par la paroisse à passer la 
nuit au chaud, dans une salle paroissiale. Chaque soir, des bénévoles préparent 
et partagent un dîner avec les invités de la rue. D’autres se relaient pour dormir 
sur place alors que d’autres encore préparent un petit déjeuner le lendemain matin. 
L’opération étant prévue jusqu’au 25 mars, il est nécessaire que de nombreux 
bénévoles, paroissiens ou non, se relaient afin que ce service d’accueil ne soit pas 
trop lourd. Aucune compétence particulière n’est requise. Il suffit d’avoir envie de 
rencontrer l’autre. Pour entrer en contact avec l’équipe organisatrice et pour vous 
inscrire : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com 
 

Galettes pour les pionniers 
Ce dimanche, à la sortie des messes, vente de galettes par les pionniers du groupe 
scout de la paroisse, au profit de leur camp d’été. Merci de leur faire bon accueil. 
 

 

Mouvement Chrétien des Retraités - MCR 
Vendredi 11 janvier, de 15h à 16h30, avec Clara Hermann et le Père Edouard 
Catrice. Rencontre ouverte à tous/toutes, salle Angélique Arnauld. 
Lecture de la Genèse – Abram et Saraï. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ou… Denier de l’Eglise ! 
C’est la toute dernière ligne droite pour participer au denier de l’Eglise au titre de 
l’année 2018 ! Le chèque, daté du 31 décembre 2018, est à rédiger à l’ordre de la 
Paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas-ADP, et à adresser au plus tard le mardi 15 
janvier 2019. L’archevêché vous fera parvenir directement votre reçu fiscal. Un 
grand merci pour votre soutien ! 
 
 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Sainte Geneviève, patronne de Paris 
Du 3 au 11 janvier 2019, à Saint-Etienne du Mont : neuvaine de 
prière. Chaque jour, à 15h, messe de neuvaine et vénération des 
reliques. 
Dimanche 6 janvier, à 15h : messe solennelle et bénédiction de 
Paris, célébrées par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre. 
Vendredi 11 janvier, à 15h : chapelet et vénération des reliques. 

       à 18h45 : messe de clôture de la neuvaine. 
 
 

Les JMJ@Panam 
Du jeudi 24 au dimanche 27 janvier 2019, avec le diocèse de Paris, en 
communion avec le Pape au Panama, venez vivre les JMJ à Notre Dame des 
Champs (6e), la Trinité (9e), l’Immaculée Conception (12e) et Notre-Dame de Grâce 
de Passy (16e). 
Informations : www.JMJparis.org – contact@jmjparis.org 
 
 

Le Père François Delpit, les prêtres, les salariés et 
l’équipe pastorale de Saint-Jacques du Haut-Pas  

souhaitent à toutes et à tous  
une sainte et heureuse année 2019 ! 

Psaume 71 
 

R/ Toutes les nations, Seigneur, 
se prosterneront devant toi. 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 
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