
CALENDRIER DU SAMEDI 16 AU DIMANCHE 24 FEVRIER 2019 
 

Sixième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 16 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 17 10h 

 
 
11h30, 19h 

Messe 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 
Messes 

 
Lundi 18 
 
Mardi 19 
 
Mercredi 20 
Jeudi 21 
 
 
 
Vendredi 22 
Samedi 23 

de 8h à 9h 
19h30 
8h45 
15h 
20h 
14h15 
 
18h 
19h45 
 
10h-17h 

P’tit dej du lundi, au Relais 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Prière des mères, bureau du catéchisme 
Catéchisme 
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 
FCF (Formation Continue de la Foi), salle de 
Compostelle 
Adoration du Saint-Sacrement 
Equipe pastorale 

Chaire de saint Pierre, apôtre 
Journée du catéchisme 

  
 

Septième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 23 
Dimanche 24 

18h15 
10h 
11h30, 19h 

Messe dominicale anticipée 
Messe (pas de café-croissant) 
Messes 

 

Merci au P. Emmanuel Coquet, secrétaire général adjoint de la Conférence des 
Évêques de France, et à Mgr Gaillot qui célèbrent respectivement les messes de 
10h et de 11h30 en ce dimanche. 

CARNET 
Obsèques : Régine Gaudriot 

 
 

Bibliothèque religieuse 
De nouvelles entrées vous attendent : Pères Dubost, Fourmond, Sendrez, 
Radcliffe … Venez emprunter au Relais, 252 rue Saint-Jacques, du lundi au 
vendredi, de 10h à 12h et de 16h à 18h. 

 
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 17 février 2019 

Sixième dimanche du temps ordinaire 
Année C 

 

Heureux... 
Malheureux… 

 
Ils sont venus, ils sont tous là dans la plaine. Ils sont venus de tous 
les carrefours et même des bords de la mer. Et le voilà qu’il parle, à 
ses disciples d’abord, pour que sa parole soit répercutée au plus loin 
dans ce terrain plat… jusqu’aux extrémités de la terre. 
Ce qu’il dit ? « Heureux vous les pauvres… Heureux vous qui 
pleurez maintenant… Quel malheur pour vous, les riches… Quel 
malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. » 
 
De telles paroles peuvent-elles être entendues aujourd’hui dans la 
diversité des situations que nous vivons ? Des propos que nous 
rapporte un certain Luc dans son évangile (Luc 6, 17+20-26), évangile 
proclamé cette fin de semaine dans les églises de nos villes et de 
nos campagnes. 
 
Oh ! Pardon ! J’aurais dû écrire : 
« Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous… » 
J’aurais dû dire que celui qui parle est un certain Jésus qui parcourt 
villes et villages, routes et carrefours pour proclamer une nouvelle 
parole forte. Peut-on encore interpeller ainsi une grande multitude de 
gens, ceux qui pleurent comme les repus ? 
Au-delà de ces phrases qui nous sont rappelées, n’y a-t-il pas un 
appel à la conversion, au changement de regard et de manières 
d’agir ? N’y a-t-il pas aussi une invitation pressante à répondre aux 
besoins des personnes, une attention plus grande encore à un réel 
vivre ensemble qui ne laisse personne sur le bord de la route… qui 
ne laisse personne se noyer dans les difficultés de la vie… ou dans 
la mer… ? 

Edouard Catrice 
 

Lectures : Jr 17,5-8 ; 1 Co 15, 12.16-20 ; Lc 6,17.20-26 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

 

Denier de l’église 
La campagne « Denier de l’Eglise » pour l’année 2019 est 
lancée ! Votre contribution volontaire, en plus de l’offrande que 
vous avez pu faire à l’occasion de la célébration d’un 
sacrement, en plus de la quête dominicale, en plus du temps 
que vous consacrez bénévolement à votre paroisse, permet 
de prendre en charge les rémunérations des prêtres et des 
salariés, tout en leur assurant une couverture sociale, ainsi 
que les charges de fonctionnement de Saint-Jacques 

(chauffage, électricité, eau, entretien des bâtiments, fournitures de bureau et pour 
le culte, assurances, impôts, …). En outre, la paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas 
prend sa part aux charges centrales diocésaines (fonctionnement de l’archevêché) 
et vient en aide, grâce à vous, à des paroisses moins favorisées. Ainsi, la vie de 
votre paroisse dépend de vous. Merci de votre générosité ! 
Si vous avez déjà participé au denier de l’Eglise, vous avez reçu un courrier faisant 
appel à votre participation. 
Si vous n’avez rien reçu ou si vous venez d’emménager dans le quartier, merci de 
prendre une enveloppe aux portes de l’église, afin de verser votre participation 
volontaire. Contact : www.saintjacquesduhautpas.com 
 

Entrée en carême 
Mercredi 6 mars, mercredi des cendres : messe à 12h05 et à 19h30 avec 
imposition des cendres. Jour de jeûne et d’abstinence. 

 

 

Hiver solidaire 
On manque de monde pour accueillir Anis, Michel, Patrick, Paul et Prabati, les cinq 
personnes de la rue qui sont hébergées la nuit en salle de Compostelle, depuis fin 
décembre. Plusieurs créneaux sont à combler pour le dîner, pour la nuit et pour le 
petit-déjeuner. Pour vous inscrire comme bénévoles, une seule adresse mail : 
saintjacqueshiversolidaire@gmail.com 
 

Journées d’amitié 
Les journées d’amitié approchent : 5, 6 et 7 avril prochain. 
Comme d’habitude, nous avons besoin de toutes les bonnes 
volontés pour nous aider ces jours-là et… pour faire des 
confitures. Merci à vous tous.  
Pour toute proposition d’aide ou question : ml.netter@free.fr  

 
DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 

 

Jean Vanier, Le sacrement de la tendresse 
Ce film rend hommage à Jean Vanier, fondateur de l’Arche, 
communauté s’occupant de personnes souffrant d’un handicap 
mental.  
Liste complète des séances : https://www.jupiter-films.com/actualite-
jean-vanier-seances-95.php 
 

Galerie 47 
Jusqu’au 15 mars : exposition de peintures de Marie-Claire Roux, autour de la 
croix du Christ, signe de Vie. Notre-Dame de l’Arche de l’Alliance, 47 rue de la 
Procession, Paris 15e. Entrée libre, du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 15h 
à 18h ; le samedi, de 10h à 12h. 
 

Pèlerinage de Chartres des jeunes d’Ile de France 
Le 83e pèlerinage des étudiants et jeunes actifs d’Ile de France aura lieu 
les 12, 13 et 14 avril pour le week-end des Rameaux.  
Contact : www.idf-a-chartres.org  
 

Pèlerinage du diocèse de Paris à Lourdes 
Du 27 avril au 2 mai, pèlerinage du diocèse de Paris à Lourdes, 
présidé par Mgr Philippe Marsset, vicaire général du diocèse de 
Paris. Thème : « Heureux vous les pauvres de cœur car le Royaume 
de Dieu est à vous ». 
Information : pelerinage@diocese-paris.net ou auprès de l’agence 
Bipel : 01 45 55 47 52. 

 

Pèlerinage à Lourdes des personnes malades ou handicapées 
Du samedi 27 avril au jeudi 2 mai, pèlerinage à Lourdes organisé par 
l’Association des Brancardiers et Infirmiers d’Ile-de-France (ABIIF). Thème : 
« Bienheureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux ». 
Renseignements : wwwabiif.com 

Psaume 1 

R/ Heureux est l’homme 
                     qui met sa foi dans le Seigneur. 

Heureux est l’homme 
qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 
et murmure sa loi jour et nuit ! 

Il est comme un arbre 
planté près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants. 

Mais ils sont comme la paille 
balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. 
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