CALENDRIER DU SAMEDI 23 FEVRIER AU DIMANCHE 10 MARS 2019
Septième dimanche du temps ordinaire
Samedi 23
Dimanche 24

Lundi 25
Jeudi 28

18h15
10h
11h30, 19h

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

de 8h à 9h
19h30
18h

P’tit dej du lundi, au Relais
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Adoration du Saint-Sacrement

Huitième dimanche du temps ordinaire
Samedi 2
Dimanche 3

18h15
10h
11h30, 19h
16h

Messe dominicale anticipée
Messe (pas de café-croissant)
Messes
Concert : chant romantique russe, entrée
libre

Lundi 4

de 8h à 9h
19h30

P’tit dej du lundi, au Relais
Méditation du rosaire, à l’oratoire

Mercredi des Cendres

Mercredi 6

Jeudi 7
Vendredi 8

12h05
19h30

Messe avec imposition des cendres
Messe avec imposition des cendres

20h
18h
12h40

Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Adoration du Saint-Sacrement
Chemin de croix, dans l’église

Premier dimanche de carême
Samedi 9
Dimanche 10

18h15
10h
11h30, 19h

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

Horaires pendant les vacances scolaires
Messes en semaine
12h05 du lundi au samedi
(pas de messe à 19h,
sauf le mercredi 6 mars, messe à 19h30)

252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris
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SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 24 février 2019
Septième dimanche du temps ordinaire
Dimanche 3 mars 2019
Huitième dimanche du temps ordinaire
année B

Soyez miséricordieux
Il ne fait aucun doute que le chrétien doit prendre part au débat
citoyen. En effet, le chrétien ne vit pas dans un ailleurs mais il œuvre et
prie pour le salut de ce monde, suivant ainsi la voie ouverte par le Seigneur.
Il n’existe pas une position catholique sur toutes les questions ni sur tous
les enjeux de chacune des questions débattues, car être catholique ne
signifie pas être déjà arrivé au terme de l’histoire. Nous ne sommes pas
dispensés de l’effort de réflexion pour comprendre et ensuite élaborer des
solutions à des problèmes complexes susceptibles d’analyses divergentes.
Il peut y avoir, sociologiquement parlant, un vote catholique à l’occasion de
telle ou telle consultation mais, à de très rares exceptions, il n’y a pas lieu
qu’une consigne de vote soit donnée. Et quand une parole officielle est
publiée, c’est en vue d’éclairer le catholique, lequel est renvoyé à sa
conscience.
S’il y a – ou s’il devait y avoir – une spécificité catholique dans le
débat citoyen, il s’agit – ou il s’agirait – de la miséricorde dans le souci de
la vérité et de la justice. On voit à un degré si éminent, dans le Christ, cette
triple qualité d’être au monde et aux autres, qu’il s’agit d’une révélation du
visage de Dieu (« soyez miséricordieux comme votre Père »). Miséricorde,
vérité et justice sont trois axes extraordinairement difficiles à tenir
ensemble et il est probable que l’effort que cela réclame serait abandonné
sans l’enseignement du Christ et sa grâce. Pris séparément, chacun d’eux
perd en profondeur et en force. Inversement, la miséricorde n’est pas naïve
ou lâche, la vérité n’est pas dogmatique ou froide et la justice n’est pas
inhumaine ou égoïste quand les trois vont ensemble.
Le témoignage chrétien est ici spécifique et décisif pour l’ensemble
de la communauté humaine. En effet, c’est dans la volonté de se tenir dans
la tension entre miséricorde, vérité et justice que le débat et même le
dialogue deviennent possibles. Sans cela, le débat se dégrade en
revendications particulières, en rapports de force ou en démission devant
le cours des événements. C’est ici une des manières d’être le sel de la
terre.
P. David Sendrez
Lectures : 7e dimanche : 1 S 26,2.7-9.12-13.22-23 ; 1 Co 15,45-49 ; Lc 6,27-38
8e dimanche : Si 27,4-7 ; 1 Co 15, 54-58 ; Lc 6,39-45

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. (Ps 102, 8a)
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
A LA PAROİSSE

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 SaintJacques. 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

Flâneries
Le dernier numéro (n° 402) de Nouvelles Rive Gauche, mensuel chrétien des 5e
et 6e arrondissements, vient de paraître. Un numéro en forme d’inventaire à la
Prévert. En vente (3.50 €) dans l’église.

Entrée en carême
Mercredi des Cendres, 6 mars : messes à 12h05 et à 19h30, avec imposition
des cendres. Jour de jeûne et d’abstinence. Bol de riz à partager après la messe
de midi, en salle de Compostelle.

Chemin de croix
Vendredi 8 mars, vers 12h40 : chemin de croix dans l’église, après la messe de
12h05.

Appel décisif
Samedi 9 mars : appel décisif des catéchumènes adultes se préparant au
baptême, par notre archevêque, Mgr Michel Aupetit, à la cathédrale Notre-Dame
de Paris. Parmi 380 candidats au baptême, 4 viennent de la paroisse SaintJacques du Haut-Pas et sont accompagnés par l’équipe paroissiale du
catéchuménat.

Journées d’amitié
Nos journées d’amitié approchent : vendredi 5,
samedi 6 et dimanche 7 avril. Comme d’habitude,
nous avons besoin de tous vos talents pour faire
d’excellentes confitures ! Merci beaucoup à vous tous.
DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Apôtre de la réconciliation
A l’occasion du 71e anniversaire de la mort de l’abbé Franz
Stock (1904-1948), dont les obsèques ont été célébrées à
Saint-Jacques du Haut-Pas, Mgr Philippe Christory, évêque
de Chartres, a célébré une messe hier, samedi 23 février,
en l’église Saint-Jean Baptiste de Rechèvres.
Dès sa jeunesse, Franz Stock favorisait les rencontres
franco-allemandes. Tout au long de sa vie, malgré des circonstances qui
inciteraient à la haine, par son amour pour chaque homme, sans se soucier de sa
nationalité et de sa religion, il fut un témoin de l’Evangile et un précurseur de
l’Europe.
Contact : Association des Amis de Franz Stock www.franz-stock.org

Allons-nous quelque part ?
Avec le Ressuscité, faire route vers Emmaüs. Tel est le thème
des conférences de carême données cette année, à la
cathédrale Notre-Dame, par le Père Guillaume de Menthière,
actuellement curé de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption
de Passy
Dimanche 10 mars, à 16h30 : « La mort, passagère ? Et nous
qui espérions qu’il serait le libérateur d’Israël »

