CALENDRIER DU SAMEDI 13 AU LUNDI 22 AVRIL 2019
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 13

18h15

Dimanche 14

20h
10h

11h30, 19h
Lundi saint 15

Mardi saint 16

Mercredi saint 17

Jeudi saint 18

7h45
de 8h à 9h
19h30
7h45
8h45
15h
17h30-20h30
20h30
7h45
18h30
20h
7h45
20h

Vendredi saint 19

Samedi saint 20

7h45
12h15
15h
20h
7h45

Messe
dominicale
anticipée,
avec
bénédiction des rameaux
Concert de l’Orchestre Impromptu
Messe, avec bénédiction des rameaux
Eveil à la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans
Atelier de carême et café-croissant après la
messe, salle de Compostelle
Messes, avec bénédiction des rameaux
Office des laudes, à l’oratoire
P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Office des laudes, à l’oratoire
Prière des mères, bureau des catéchistes
Catéchisme
Confessions, dans l’église
Catéchuménat, au Relais
Office des laudes, au Relais
Messe chrismale à Notre-Dame de Paris
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Office des laudes, à l’oratoire

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
adoration silencieuse au reposoir jusqu’à 23h
Quête pour les lieux saints
Jour de jeûne et d’abstinence
Office des laudes, à l’oratoire
Chemin de croix (vers St Etienne du Mont)
Chemin de croix (suivi de confessions)
Célébration de la Passion du Seigneur
Office des laudes, à l’oratoire

Résurrection du Seigneur
Samedi saint 20
Dimanche de
Pâques 21

21h30
10h30

Veillée pascale, avec baptêmes d’adultes
Messe unique

Lundi de Pâques 22

10h30

Messe unique

Convoi à venir : lundi 15 avril, à 14h15, obsèques de Claude Bonnel (de la part
de Madame Christine Bonnel-Pedotti).

Se confesser avant Pâques

Des prêtres seront disponibles pour célébrer la
miséricorde de Dieu et donner le sacrement du pardon pendant la semaine sainte:
lundi, mercredi, jeudi de 18h à 19h, mardi 16 de 17h30 à 20h30, vendredi après
le chemin de croix de 15h, samedi de 17h à 18h.

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 14 avril 2019
Dimanche des Rameaux et de la Passion
année C
"IL S'EST ANÉANTI"
"Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le
rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur,
devenant semblable aux hommes."
Ces affirmations, tirées d'une hymne chrétienne citée par l'apôtre Paul,
éclaire le sens de la liturgie de ce dimanche au double titre : "Des Rameaux et de
la Passion".
L'évangile qui ouvre la célébration retrace l'entrée triomphale de Jésus
dans Jérusalem où, quelques jours après, il sera condamné et crucifié. Selon son
habitude, Matthieu, qui s'adresse à des juifs convertis, se réfère à l'Écriture pour
rendre compte de l'événement : "Cela s'est passé pour accomplir la parole
transmise par le prophète : "Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi,
humble, monté sur une ânesse et un petit âne…Hosanna au fils de David !". Luc,
qui s'adresse à des païens convertis, n'éprouve pas le besoin de faire appel à
l'Écriture et au fils de David ; il rapporte simplement l'événement en parlant de
"notre Roi" : "Béni soit celui qui vient, lui, notre Roi, au nom du Seigneur. Paix dans
le ciel et gloire au plus haut des cieux."
La royauté du Christ ainsi affirmée, donne à l'entrée du Christ à Jérusalem
une dimension qui dépasse la joie des disciples qui accompagnent Jésus : "Paix
dans le ciel… !" Comment comprendre que le fait d'une entrée triomphale dans la
ville sainte favorise la paix dans le ciel et la gloire de Dieu ? Sinon parce que le
Christ, qui s'est fait serviteur du dessein de Dieu sur le monde, est venu pour faire
entrer les hommes dans le Royaume de Dieu. "Je dispose pour vous du Royaume,
comme mon Père en a disposé pour moi" dit Jésus. (Passion selon saint Luc, 22,
29).
Fait paradoxal, ce Roi qui entre à Jérusalem est bientôt condamné et
crucifié. Aux acclamations succède la condamnation infamante. Le récit de la
Passion, que nous offre la liturgie de ce jour, retrace donc la suite des événements
qui conduisent le Christ à donner sa vie en se sacrifiant sur la Croix. "Dieu, en
effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme
qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé
son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé
par lui." (Jean 3, 16-17). L'entrée du Christ à Jérusalem est le signe d'une entrée
du Sauveur de l'humanité qu'il entraine avec lui dans la Jérusalem céleste.
Père Claude Bressolette
Lectures : Lc 19,28-40 ; Is 50,4-7 ; Ph 2,6-11 ; Lc 22,14 à 23,56
252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris - 01.43.25.91.70
sjhp@wanadoo.fr - www.saintjacquesduhautpas.com

R/ Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? (Psaume 21)
Tous ceux qui me voient me bafouent ;
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure ;
Ils me percent les mains et les pieds,
je peux compter tous mes os.
Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
Mais tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

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 vendredi, à 7h45 : office des laudes, à l’oratoire,

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

Journées d’amitié
Au nom de toute la paroisse, le Père François Delpit et l’équipe pastorale
remercient vivement toutes les personnes qui se sont impliquées, par leur
disponibilité et leur énergie, dans la préparation et le bon déroulement des journées
d’amitié paroissiales. Merci en particulier aux personnes qui ont garni les stands
de délicieux gâteaux et confitures.
Merci à nos visiteurs pour leur soutien ! Merci à ceux et celles qui ont aidé à une
remise en ordre des salles paroissiales permettant d’accueillir d’autres activités
dès le lendemain.

Jésus nous donne sa vie
Dimanche 14 avril, à 10h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. Pas
d’inscription préalable. Les parents sont les bienvenus.
Contact : Geneviève de Mathan - genevievedemathan@gmail.com

Semaine Sainte et Pâques
Semaine Sainte
Lundi saint 15 avril : 7h45 office des laudes, à l’oratoire
Mardi saint 16 avril : 7h45 office des laudes, à l’oratoire
de 17h30 à 20h30 confessions, dans l’église
Mercredi saint 17 avril : 7h45 office des laudes, à l’oratoire
Jeudi saint 18 avril : 7h45 office des laudes
20h messe en mémoire de la Cène du Seigneur
suivie de l’adoration au reposoir jusqu’à 23h
Vendredi saint 19 avril, jour de jeûne et d’abstinence,
7h45 office des laudes
12h15 chemin de croix à
l’extérieur ; départ dans
l’église ; arrivée devant
l’église Saint-Etienne du Mont, où convergent
deux autres routes venant de Saint-Médard et de
Saint-Séverin.
15h chemin de croix, dans l’église
20h célébration de la Passion du Seigneur

Résurrection du Seigneur
Samedi saint 20 avril
21h30 veillée pascale avec baptêmes d’adultes
Dimanche de Pâques 21 avril
10h30 messe unique
Lundi de Pâques 22 avril
10h30 messe unique

Autour du Panthéon
Le dernier numéro (n° 403) de Nouvelles Rive Gauche, mensuel chrétien des 5e et
6e arrondissements, daté d’avril-mai 2019, est paru. Il est disponible dans l’église
au prix de 3,50 €.

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 14 avril : « La mission et l’Eglise, facultatives ? »
Chaque dimanche : conférence à 16h30, adoration à 17h15,
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.

