CALENDRIER DU SAMEDI 23 AU DIMANCHE 31 MARS 2019
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
Atelier de carême et café-croissant, après la
messe, salle de Compostelle
Messes

Annonciation du Seigneur

Lundi 25
de 8h à 9h
19h30
20h30
8h45
15h
20h30

Mardi 26

Mercredi 27

21h

Jeudi 28

14h15

Vendredi 29

18h
19h45
7h45
12h40
10h

Samedi 30

P’tit dej du lundi, au Relais
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Conférence, salle de Compostelle
Prière des mères, bureau des catéchistes
Catéchisme
Préparation au mariage, salle Angélique
Arnauld
Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, au
Relais
FCF (Formation Continue de la Foi), salle de
Compostelle
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Office des laudes, à l’oratoire
Chemin de croix, dans l’église
Catéchisme

Quatrième dimanche de carême
Samedi 30
Dimanche 31

18h15
10h

11h30
19h
CARNET

Messe dominicale anticipée
Messe
Atelier de carême et café-croissant, après la
messe, salle de Compostelle
Messe avec les Chanteurs Franciliens
Messe

Baptême Jeanne Civil
Obsèques Sophie Faucher, Geneviève Spriet (hors paroisse)

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 24 mars 2019
Troisième dimanche de carême
année C
Dieu nous donne du temps
Soyons sincères, le temps nous pose des problèmes. Nous voudrions que
les moments favorables aillent plus lentement ou que les expériences difficiles
passent plus rapidement, mais nous savons que ce n’est pas possible. Nous
aimerions changer le temps, avoir des journées plus longues pour pouvoir produire
plus, arrêter le temps pour ne pas arriver en retard à un rendez-vous, avoir la
possibilité de modifier nos erreurs passées, mais le temps est inaltérable. Il garde
son rythme. Les minutes, les heures, les jours passent, et nous ne pouvons rien
faire. Le temps coule, il nous échappe.
Je constate que mes observations peuvent être déprimantes. Cela nous
pousse à nous demander : notre vie n’est-elle rien de plus que du temps qui
passe ? Je pense que l’Évangile de ce dimanche ouvre une nouvelle perspective
sur le temps. Jésus raconte une parabole où un maître avait un figuier qui depuis
trois ans, ne donnait pas de fruit. Le maître était convaincu qu’il fallait couper le
figuier. Il ne valait plus la peine d’attendre encore. Il fallait le détruire. Mais c’est là
qu’intervient le vigneron. Il supplie le maître de donner plus de temps au figuier…
Peut-être que dans un an, il donnera de fruit. « Donne-lui plus de temps », peutêtre qu’il y aura un changement ?
Je pense que cette parabole peut nous dévoiler un sens du temps qui reste
souvent inaperçu. La voix du vigneron qui souhaite donner plus de temps au
figuier, est la voix de Dieu. Cette parabole montre l’attitude de Dieu envers
l’homme. En effet, Dieu nous donne du temps… afin que nous en profitions. Cette
parabole nous explique que notre temps n’est pas simplement du temps qui coule,
mais bien un temps donné à nous par Dieu. Le temps n’est pas simplement une
expérience que nous subissons, mais une expérience qui nous est donnée… Pour
porter du fruit. À travers le temps que le vigneron a donné au figuier, il a renouvelé
la possibilité au figuier de donner du fruit. De la même manière, le temps qui nous
est donné par Dieu, est plein de possibilités. Maintenant c’est à nous de le faire
fructifier.
Finalement, cette parabole nous montre le vrai sens de la conversion. La
conversion implique la reconnaissance des possibilités que le temps nous ouvre
et la manière dont on les met en pratique. Le figuier avait déjà raté ses
possibilités… Il n’a pas donné de fruit. Peut-être, nous aussi gaspillons aussi les
possibilités que le temps nous donne. Mais heureusement, Dieu nous donne
encore du temps afin que nous changions d’avis. Voilà la conversion. Voilà le sens
du temps donné.
Père Carl Scerri
Lectures : Ex 3,1-8a.10.13-15 ; 1 Co 10,1-6.10-12 ; Lc 13,1-9

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. (Ps 102)
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 fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d’Israël ses hauts faits.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint.

LA VIE A SAINT-JACQUES
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

Annonciation du Seigneur
Lundi 25 mars : messe à 12h05 et à 19h.
Lundi 25 mars, à 20h30, salle de Compostelle, conférence
de Stéphane Coviaux, professeur d’histoire de l’art, au
collège des Bernardins sur les Annonciations de Fra
Angelico. Entrée libre.

Journées d’amitié 2019
Saint-Jacques fait son cinéma
Vendredi 5 avril de 15h à 20h …
Samedi 6 avril de 11h30 à 18h …
Dimanche 7 avril de 11h30 à 16h30
Brocante, livres adultes et enfants, fringuerie, jouets
et jeux pour enfants, bijoux, buffet, food-truck et
déjeuner samedi et dimanche …
Vendredi de 19h à 21h Foodtruck : fisch & chips
21h : Concert-spectacle Nomades
Samedi : bar à huîtres, salades hollywood et Don Camillo, hot-dogs
20h30 : Concert Oratorio Theodora d’Haendel
Dimanche à 10h30 : Messe unique à 10h30, suivie d’un apéritif et d’un
déjeuner Opération corned beef, hot-dogs, huîtres, salades …
Nous avons à nouveau besoin de vos talents en pâtisserie pour garnir notre buffet.
Vous pouvez prendre des moules au fond de l’église cette semaine ou la semaine
prochaine, pour les rapporter à partir du vendredi 5 avril dès le début de la journée
et les jours suivants. D'avance, un très grand merci !

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

Avec le Ressuscité, faire route vers Emmaüs…A la cathédrale
Notre-Dame, conférences de carême données par le Père
Guillaume de Menthière.
- Dimanche 24 mars : « Les Ecritures, indéchiffrables ? ».
- Dimanche 31 mars : « L’Eucharistie, mystère total ? ».
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.

Messe des familles

Veillée avec l’Office Chrétien des Personnes Handicapées - OCH

Dimanche 24 mars, à 10h : messe des familles en
présence des enfants du catéchisme. Elise et Bruno, catéchumènes, vivent une
étape supplémentaire de préparation au baptême.
Après la messe, ateliers de carême, en salle de Compostelle.

Petites Sœurs des Pauvres

Aux portes de l’église, à la fin des messes
dominicales, les Petites Sœurs des Pauvres, fondées par sainte Jeanne Jugan
(1792-1879), font appel à votre générosité afin de pouvoir accueillir les personnes
âgées, de les réconforter, les soigner et les accompagner jusqu’au terme de leur
vie, dans le respect de leur personne et de leurs convictions.
Merci de votre soutien !

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Allons-nous quelque part ?

Mercredi 27 mars, à 20h, la fondation OCH vous invite à une grande veillée de
prière, avec l’église Saint-Ignace et le groupe Resucito. Mgr Aupetit et trois
personnes handicapées témoigneront. Eglise Saint-Ignace, 33 rue de Sèvres 6e.
Infos : 01 53 69 44 30 – veillee@och.fr

Nuit des témoins avec l’ Aide à l’Eglise en Détresse - AED
Vendredi 29 mars, à Notre-Dame de Paris, veillée de prière et de
témoignages pour les chrétiens persécutés.
Messe à 18h15, veillée de 20h à 22h.
Renseignements : www.aed-france.org

