CALENDRIER DU SAMEDI 20 AVRIL AU DIMANCHE 5 MAI 2019
Résurrection du Seigneur
Samedi saint 20
Dimanche de
Pâques 21

21h30
10h30

Veillée pascale, avec baptêmes d’adultes
Messe unique (pas de café-croissant)

Lundi de Pâques 22

10h30

Messe unique

Lundi 22

de 9h à 10h
19h30
18h

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Adoration du Saint-Sacrement

Jeudi 25

Deuxième dimanche de Pâques
Samedi 27
Dimanche 28

18h15
10h
11h30, 19h

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

Lundi 29
Mercredi 1er
Jeudi 2
Vendredi 3

19h30

Méditation du rosaire, à l’oratoire

18h

Adoration du Saint-Sacrement

Saint Joseph, travailleur
Saint Philippe
apôtres

et

saint

Jacques,

Troisième dimanche de Pâques
Samedi 4
Dimanche 5

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)
Ouverture de l’église
Du lundi au vendredi :
9h à 12h45 et 14h à 19h
Sauf lundi 1er mai, église fermée, sauf pour la messe de 12h05.
Samedi :
9h à 12h45 et 14h à 19h45
Dimanche :
9h à 12h45 et 15h30 à 20h15

252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris - 01.43.25.91.70
sjhp@wanadoo.fr - www.saintjacquesduhautpas.com

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 21 avril 2019
Résurrection du Seigneur
Dimanche 28 avril 2019
Deuxième dimanche de Pâques
année C
Il y eut un soir, il y eut un matin
« Que la lumière soit ! » Telle est la première parole divine rapportée par
l’Ecriture Sainte et proclamée par l’Eglise au début de la veillée pascale, après
l’office de la lumière. Des ténèbres jaillit la lumière dès le commencement ; une
lumière bonne dès le premier jour. Cette lumière qui a sa source en Dieu et qui
reflète sa bonté, sa douceur, sa bienveillance, va permettre d’ordonner la création
au service de la plus belle des créatures voulues par Dieu : la personne humaine,
créée à l’image et à la ressemblance de Dieu son Créateur. Dès l’origine, l’homme
et la femme portent ensemble cette image divine. Ils participent à l’œuvre de Dieu
par la puissance de vie qu’ils portent en eux et par la mission qu’ils reçoivent du
Créateur. Et cela est très bon.
Malheureusement, le prince des ténèbres va venir bousculer, perturber,
désordonner cette création fondamentalement bonne dès l’origine. Exerçant son
pouvoir de manière parfois violente, toujours sombre, ce diviseur cherche par tous
les moyens à couper les créatures de celui qui est la lumière et la source de toute
vie.
La veillée pascale donne l’occasion de redécouvrir cette histoire de vie, et
de s’enraciner dans cette histoire d’alliance, histoire d’amour, entre Dieu et les
hommes, à travers l’histoire de son peuple, à travers l’histoire de son Eglise. Seul
le Christ Jésus, en acceptant de partager la condition humaine jusque dans les
ténèbres de la mort, pourra faire jaillir la lumière de la vie. Par sa résurrection au
matin de Pâques, le Seigneur Jésus remporte la victoire sur le Prince des ténèbres
et ouvre un passage qu’il nous invite à suivre.
Au cœur de la nuit, la lumière de la foi permet au Seigneur de restaurer
l’image abîmée par le péché et de faire vivre une nouvelle naissance au sein de
l’Alliance nouvelle et éternelle. Des ténèbres jaillit la lumière ; de la mort jaillit la
vie nouvelle.
Pleins d’espérances, laissons jaillir la foi des nouveaux baptisés qui
s’inscrit dans une longue histoire de croyants et qui ravive notre propre foi
somnolente. Au matin de Pâques, louons le Seigneur Dieu qui nous associe à sa
victoire. Cela est très bon !
Père François Delpit
Lectures : Dimanche de Pâques : Ac 10,34a.37-43 ; Col 3,1-4 ; Jn 20,1-9
Deuxième dimanche de Pâques : Ac 5,12-16 ; Ap 1,9-11a.12-13.17-19 ; Jn 20,19-31

Dimanche de Pâques – Psaume 117
R/ Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les actions du Seigneur.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.

Deuxième dimanche de Pâques – Psaume 117
R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Oui, que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Donne, Seigneur, donne le salut !
Donne, Seigneur, donne la victoire !
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Dieu, le Seigneur, nous illumine.

LA VIE A SAINT-JACQUES
Veillée pascale
Samedi 20 avril, à 21h30 : après un temps de catéchuménat, professant la foi
catholique, Nolhwenn, Raphaëlle et Simon reçoivent les sacrements de l’initiation
chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) et deviennent ainsi néophytes.
Tels de jeunes pousses, ayant besoin de tuteurs, ils ont besoin de la prière et du
soutien de toute la communauté paroissiale.
Douglas reçoit aussi le sacrement de confirmation.

Saint Joseph
Mercredi 1er mai, messe à 12h05 (église ouverte juste pour la messe).

Hiver solidaire
Lundi 6 mai, à 20h30, salle de Compostelle, réunion de compte-rendu et de bilan
d’Hiver Solidaire, à laquelle sont invités tous les participants et bénévoles.

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
In albis
Dimanche 28 avril : les 370 néophytes de l’ensemble des paroisses du diocèse
de Paris, nouvellement baptisés dans la nuit de Pâques, revêtus de leur vêtement
baptismal blanc, se retrouvent auprès de notre archevêque Mgr Michel Aupetit,
pour une catéchèse mystagogique (post sacramentelle).
Accueil à partir de 9h30 en l’église Saint-Louis en l’île, 19bis rue Saint-Louis en
l’île, Paris 4e.
Cette rencontre sera suivie à 11h30 d’une célébration de l’eucharistie présidée par
Mgr Michel Aupetit.

Fête de Notre-Dame d’Afrique
Mardi 30 avril, à partir de 19h, fête de Notre-Dame d’Afrique, à la paroisse SaintLaurent, 119 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e.
Renseignement : www.asaintlaurent.com

Servir la force d’âme
Samedi 4 mai, à 15h : Maxime Corpechot, ayant été séminariste à Saint-Jacques
du Haut-Pas et animateur de l’aumônerie Lavoisier pendant plusieurs années, sera
ordonné diacre par Mgr Antoine de Romanet, en la cathédrale Saint-Louis des
Invalides, pour le service du diocèse aux armées françaises. Tout en le félicitant
pour cet appel à l’ordination, prions pour la fécondité de son ministère diaconal.

Les Pères François Delpit, David Sendrez, les autres
prêtres résidant à la paroisse et l’équipe pastorale,
remercient toutes les personnes qui ont permis le bon
déroulement des célébrations pascales.
Ils souhaitent à tous une très belle fête de Pâques.

