CALENDRIER DU SAMEDI 9 AU DIMANCHE 17 MARS 2019
Premier dimanche de carême
Samedi 9
Dimanche 10

18h15
10h
11h30, 19h

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

Lundi 11

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
20h
20h30

P’tit dej du lundi, au Relais
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, bureau des catéchistes
Catéchisme
Catéchuménat, au Relais
Préparation au mariage, salle Angélique
Arnauld
FCF (Formation Continue de la Foi),salle de
Compostelle
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Conseil pastoral
Office des laudes, à l’oratoire
Chemin de croix, dans l’église
Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des
Retraités), au Relais
Réunion du MCR Vie Montante (Mouvement
Chrétien des Retraités), salle Angélique
Arnauld
Catéchisme

Mardi 12

Jeudi 14

Vendredi 15

14h15
18h
19h
21h
7h45
12h40
14h
14h

Samedi 16

10h

Deuxième dimanche de carême
Quête pour l’’Institut Catholique
Samedi 16
Dimanche 17

18h15
10h

11h30, 19h

CARNET

Messe dominicale anticipée
Messe
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Café-croissant, après la messe, salle de
Compostelle
Messes

Obsèques : Philippe Grundeler

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 - 01.43.25.91.70
sjhp@wanadoo.fr - www.saintjacquesduhautpas.com

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 10 mars 2019
Premier dimanche de carême
année B

En progrès
Nouveau carême, nouvel appel à la conversion pour revenir vers
Dieu, en suivant le Christ Jésus qui a partagé notre condition humaine en
toutes choses, excepté le péché, jusque dans la mort.
Comme nous, Jésus a donc été tenté. Poussé par l’Esprit Saint, il
est conduit au désert où il est tenté par le diable, et non pas par Dieu !
Pendant quarante jours, il subit les attaques de celui qui cherche, par tous
les moyens, à le couper de son Père et à le détourner de sa mission.
Comme il n’a rien mangé pendant cette période, il est évidemment faible
et fragile. Le diable va en profiter. Mais le Christ Jésus résiste et nous
montre que la personne humaine ne se réduit pas à ses besoins matériels.
Elle a besoin de la Parole de Dieu qui la fait vivre.
Cette Parole de Dieu nous révèle la vérité sur Dieu et la vérité de
notre relation avec lui. Il est notre Créateur et notre Sauveur. De même
qu’il a entendu le cri de détresse des fils d’Israël subissant l’esclavage des
Egyptiens, de même il entend notre souffrance devant les épreuves de la
vie. En cette période troublée pour l’Eglise et pour notre pays, redoublons
de confiance envers Dieu qui ne nous abandonne pas à notre triste sort et
que nous devons adorer parce qu’il est à l’origine de notre existence et que
sans lui, nous ne sommes rien.
Faisons nôtre la prière d’ouverture de la messe de ce premier
dimanche de carême, en osant progresser dans la connaissance du Christ,
en acceptant de nous décentrer de nous-même par la pénitence et le jeûne,
pour nous tourner davantage vers le Seigneur et vers les autres, par la
prière et le partage de nos biens, matériels et spirituels.
Père François Delpit
Lectures : Dt 26,4-10 ; Rm 10,8-13 ; Lc 4,1-13

Psaume 90
R/ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve. »

LA VIE A SAINT-JACQUES
Appel décisif
Samedi 9 mars, notre archevêque, Mgr Michel Aupetit, a appelé quelque 400
catéchumènes à se préparer à recevoir, prochainement, les sacrements de
l’initiation chrétienne (baptême, confirmation et eucharistie), dans le diocèse de
Paris. Quelques-uns d’entre eux seront baptisés à Saint-Jacques ou à la chapelle
de l’Institut National des Jeunes Sourds.
Portons dans notre prière ces candidats au baptême afin qu’ils persévèrent,
malgré les épreuves du combat spirituel, dans leur démarche.

Préparation au mariage
Mardi 12 mars, à 20h30, en salle Angélique Arnauld : première rencontre de
préparation au mariage pour des fiancés provenant de Saint-Séverin ou de SaintJacques.
Dimanche 17 mars, ces fiancés participeront à la messe de 10h et au cafécroissant avant de se retrouver autour d’une conseillère conjugale pour échanger
sur la communication au sein du couple.

Mouvement Chrétien des Retraités Vie Montante - MCR
Vendredi 15 mars, de 15h à 16h30, avec Clara Hermann et le Père Edouard
Catrice. Rencontre ouverte à tous/toutes, salle Angélique Arnauld.
Lecture de la Genèse – Faut-il tuer le fils unique ?
Eveil à la foi
Dimanche 17 mars, de 10h à 11h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans.
Rendez-vous dans l’église. Pas d’inscription préalable. Les parents sont les
bienvenus. Contact : Geneviève de Mathan – genevievedemathan@gmail.com

Prier en carême à Saint-Jacques (en dehors des messes)
Le lundi à 19h30 : récitation du chapelet et méditation des
mystères du rosaire, à l’oratoire.
Le mardi, à 8h45 : prière des mères de famille, au bureau des
catéchistes.
Le jeudi, à 18h : adoration du Saint-Sacrement, dans l’église.
Le vendredi, à 7h45 : office des laudes, à l’oratoire,
à 12h40 : chemin de croix, dans l’église.

Offrandes de carême
Durant le carême, il est proposé par le diocèse de Paris, de soutenir deux projets :
1/ construction d’une église au Pérou, pour répondre à une
augmentation significative du nombre de pratiquants, dans la
paroisse du Père Marcelo Rineau, prêtre du diocèse de Paris. Les
murs de la nouvelle église sont dressés ; il reste maintenant la
toiture à construire.
Chèques à l’ordre de « ADP-collecte de carême Lima 2019 »
Contact : infodon@diocese-paris.net
2/ un toit pour une étape. Participation à l’achat d’un studio par la
fondation « Insertion par le logement », afin de permettre à des
associations proches des paroisses d’accompagner des personnes
désirant accéder à un logement et à un équilibre de vie.
Chèques à l’ordre de « Fondation Insertion par le logement » (FIPL).
Contact : contact@fondationinsertionlogement.fr

Les mercredis de la rue Lhomond
Mercredi 20 mars, à 20h : Thème : « Prendre soin de la maison commune », avec
le Père Grégoire Catta, sj, directeur du service national famille et société, à la
Conférence des évêques de France.
Congrégation du Saint-Esprit, 30 rue Lhomond, Paris 5e.

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
Allons-nous quelque part ?
Avec le Ressuscité, faire route vers Emmaüs …
A la cathédrale Notre-Dame, conférences de carême données par
le Père Guillaume de Menthière.
- Dimanche 10 mars : « La mort, passagère ? Et nous qui
espérions qu’il serait le libérateur d’Israël ».
- Dimanche 17 mars : « La Résurrection, improbable ? ».
Chaque dimanche : conférence à 16h30, adoration à 17h45, vêpres
à 17h45, messe à 18h30. Rediffusion en direct sur France Culture et sur KTO TV.
En différé à 19h45 sur radio Notre Dame et à 21h sur RCF.

