CALENDRIER DU SAMEDI 16 AU DIMANCHE 24 MARS 2019
Deuxième dimanche de carême
Quête pour l’’Institut Catholique
Samedi 16
Dimanche 17

Lundi 18

18h15
10h

11h30, 19h

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
Atelier de carême et café-croissant, après la
messe, salle de Compostelle
Messes

de 8h à 9h
19h30

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

8h45
15h
20h30

Prière des mères, bureau des catéchistes
Catéchisme
Préparation au mariage, salle Angélique
Arnauld
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Conseil paroissial des affaires économiques
(CPAE), au Relais

Mardi 19

Mercredi 20

20h
20h30

Saint Joseph

Jeudi 21

18h

Adoration du Saint-Sacrement

Vendredi 22

7h45
12h40

Office des laudes, à l’oratoire
Chemin de croix, dans l’église

Samedi 23

10h

Catéchisme

Troisième dimanche de carême
Quête pour l’es petites sœurs des pauvres
Samedi 23
Dimanche 24

18h15
10h

11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe des familles
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Atelier de carême et café-croissant, après la
messe, salle de Compostelle
Messes

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 17 mars 2019
Deuxième dimanche de carême
année C

Voici mon Fils, écoutez-le !
En ce deuxième dimanche de Carême, l’Église nous invite à écouter et à
contempler la transfiguration du Seigneur. Lorsque le visage de Jésus est transfiguré devant ses trois disciples sur la montagne, une voix dit : « Celui-ci est mon
Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » (Lc 9, 35). Oui, il est le temps d’écouter le
Fils de Dieu qui va manifester la vie à travers la mort, et indiquer le chemin vers la
gloire de sa croix. Car les disciples ne peuvent pas encore comprendre totalement
le mystère pascal. Ils ont besoin d’écouter leur Maître qui va accomplir le salut
pour tous les hommes.
Dieu nous parle à travers son Fils Jésus Christ qui révèle le mystère de la
vie humaine. Au moment de la transfiguration, la gloire divine est manifestée dans
la chair de Jésus, et l’humanité est glorifiée dans la divinité. Alors la vie humaine
trouve une grande lumière dans le Seigneur Jésus. Cependant, les disciples sont
invités par la voix divine à écouter le Fils de Dieu qui les conduira vers la croix, par
laquelle le Fils sera glorifié pour le salut du monde. Ces disciples doivent passer
de leur joie de voir la gloire du Seigneur, à écouter et à suivre le Fils afin d’entrer
dans le mystère pascal. Bien qu’il soit bon de « rester ici », il faut écouter le Fils et
marcher à sa suite pour voir la gloire de sa croix. Saint Paul considère la croix du
Christ comme le signe du salut par lequel le Seigneur Jésus transformera nos
pauvres corps à l’image de son corps glorieux (cf. Ph 3, 21). Oui, la croix nous
ouvre la porte du mystère de la gloire de Dieu. Profondément, la croix nous
rappelle la souffrance de l’humanité, mais plus profondément, elle nous dévoile
l’amour infini de Dieu que son Fils a manifesté pour nous délivrer de la mort et du
péché, et pour nous donner la vie éternelle.
En ce temps de Carême, nous écoutons le Fils de Dieu qui nous fait
comprendre son mystère pascal en nous indiquant un chemin qui va de la croix à
la gloire, de la mort à la vie. Le Seigneur Jésus a tracé ce chemin pour nous, afin
que nous puissions le suivre jusqu’à l’accomplissement de sa gloire. Le Seigneur
est notre lumière et notre salut, il est le Verbe éternel de Dieu. Écoutons et suivons
le Fils avec courage dans l’espérance du salut, alors il nous montrera sa bonté et
sa gloire.
Père Jean Zhu
Lectures : Gn 15,5-12.17-18 ; Ph 3,17 à 4,1 : Lc 9,28b-36

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. (Ps 26)
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon secours.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

LA VIE A SAINT-JACQUES
Dimanche 17 mars : quête impérée pour l’Institut
Catholique de Paris, lieu de formation au cœur de Paris, pour 10000 étudiants en
lettres, philosophie, théologie, sciences humaines, droit canonique…

Institut Catholique de Paris

Que ma bouche chante ta louange !

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.

Dimanche 17 mars, à 10h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. Rendezvous dans l’église. Les parents sont les bienvenus. Pas d’inscription préalable.
Contact : Geneviève de Mathan - genevievedemathan@gmail.com

Les Annonciations de Fra Angelico

Ateliers de carême En chemin vers Pâques, les enfants se retrouvent après la

Journées d’amitié

messe de 10h, pour vivre ensemble un temps de préparation et de partage. Merci
aux parents qui aident les catéchistes à encadrer les enfants.

Dimanche des fiancés
Dimanche 17 mars : des couples de fiancés de Saint-Séverin et de Saint-Jacques,
accompagnés par trois couples mariés, se retrouvent autour d’une conseillère
conjugale, afin de réfléchir sur la communication nécessaire au sein du couple. Ils
participent à la messe de 10h avant de déjeuner ensemble.

Baptisés de l’an dernier

Dimanche 17 mars, les baptisés de l’an dernier se
retrouvent avec leurs parents, accueillis par l’équipe de préparation au baptême.
Après la messe de 10h, ils partagent un moment d’échange et d’amitié.

Saint Joseph (19 mars)
Messes à 12h05 et à 19h pour célébrer le patron de l’Eglise universelle.

Doyenné de la Montagne Sainte-Geneviève
Mercredi 20 mars, les prêtres et diacres du doyenné se réunissent à SaintJacques autour du Père Laurent Stella-Bourdillon, responsable du nouveau
service diocésain pour les professionnels de l’information. Ils échangent sur la
relation entre l’Eglise et les médias.

Lundi 25 mars, à 20h30, salle de
Compostelle, conférence de « Venez et Voyez » sur les Annonciations de Fra
Angelico. Entrée libre
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 17 mars : « La Résurrection, improbable ? ».
- Dimanche 24 mars : « Les Ecritures, indéchiffrables ? ».
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.

Accompagner les familles

Samedi 23 mars, de 9h à 17h : à la suite de
l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia », colloque sur l’écoute et
l’accompagnement des familles, y compris celles qui sont loin de l’Eglise ou qui ne
vivent pas d’une « manière régulière », au regard de son enseignement.
Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 5e.Entrée libre dans la mesure des
places disponibles. Horaires, programme et inscriptions, auprès de Sabine Detry :
sabine.detry@collegedesbernardins.fr

