
CALENDRIER DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE 19 MAI 2019 
 

 

Quatrième dimanche de Pâques 
Journée mondiale des Vocations 

Samedi 11 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 12 
 

10h 
 
 
 
11h30, 19h 

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

   
Lundi 13 8h à 9h 

19h30 
P’tit dej du lundi, salle de Compostelle 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 

Mardi 14  
8h45 
15h 
20h30 

Saint Matthias, apôtre 
Prière des mères, bureau des catéchistes 

Catéchisme 
Catéchuménat, au Relais  

Mercredi 15 20h Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 

Jeudi 16 18h 
21h 

Adoration du Saint-Sacrement 
Conseil pastoral 

Samedi 18 10h Catéchisme  
   

Cinquième dimanche de Pâques 
Samedi 18 
Dimanche 19 

18h15 
10h 
 
 
 
 
16h 
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 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 
Concert de Stéphane Rullière, violoniste 
Messes 

 

CARNET 
 

Baptême : Gaspard Delmas, Amadeus Pigot 

 
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 12 mai 2019 

Quatrième dimanche de Pâques 
année C 

 
 

Soyons un ! 
 

En ce quatrième dimanche de Pâques, l’Église nous invite à contempler le 
Christ « Bon Pasteur », et à prier pour les vocations, afin que l’œuvre du salut 
continue dans le monde, et que tous les hommes soient un avec son Père dans la 
vie du Bon Pasteur. 
 

Le Christ est le Bon Pasteur, telle est la source de toute la mission de 
l’Église. Ce Bon Pasteur se présente comme médiateur entre son Père et les      
brebis. D’une part, le Fils est envoyé par le Père pour conduire ses brebis vers son 
Père. En tant que Fils, ce Bon Pasteur et son Père sont UN ; d’autre part, ce même 
Bon Pasteur et ses brebis sont aussi UN, il a donné sa vie pour ses brebis, et par 
lui celles-ci trouvent le chemin vers la vie du Père. « Le Père et moi, nous sommes 
UN.» (Jn 10, 30), telle est la déclaration du Bon Pasteur, et il prie pour ceux que 
le Père lui a donnés, « pour qu’ils soient un comme nous sommes UN, moi en eux, 
et toi en moi. » (Jn 17, 22-23). Le Bon Pasteur conduit ses brebis à son Père, en 
donnant sa vie pour que ses brebis et son Père soient un. L’amour du Bon Pasteur 
est filial pour le Père, il est fondateur pour ses brebis qui sont appelées à participer 
à sa mission. C’est dans l’amour du Bon pasteur que nous trouvons la source de 
l’unité et l’élan des vocations.  
 

En effet, le Bon Pasteur est avec son Père et avec ses brebis, pour que 
l’unité soit achevée en lui. Les témoignages que Barnabé et Paul ont rendus à 
Dieu dans leur mission sont les participations à la mission filiale du Bon Pasteur. 
Comme le Fils est envoyé par le Père, de même ils sont envoyés pour annoncer 
la bonne nouvelle, afin que « le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » 
(Ac 13, 47). Alors, nous comprenons que la vie des vocations est une vie donnée 
pour la gloire du Christ et pour le salut des autres. Oui, la vie du Bon Pasteur est 
aussi celle de l’agneau immolé, elle est sacrifice d’amour rendu à Dieu. Cette vie 
est l’énergie de la vie des vocations : écouter et suivre le Christ dans l’amour, afin 
d’avoir la vie éternelle que le Christ a promise. (cf. Jn 10, 27-28)  
 

Aujourd’hui, l’Église rappelle au troupeau du Seigneur l’origine de la vie 
des vocations. Enracinée dans la vie du Bon pasteur et éclairée par le Fils, cette 
vie des vocations est appelée à témoigner de l’unité et de la joie pascale, elle est 
consacrée au Christ Bon Pasteur qui nous unit au Père. Seigneur Jésus, Donne-
nous ton Esprit, afin que nous soyons tes témoins, et que nous soyons vraiment 
un.  
 

Père Jean Zhu 
 

Lectures : Ac 13,14.43-52 ; Ap 7,9.14b-17 ; Jn 10,27-30 
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http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Mois de mai, mois de Marie 
Tous les lundis à 19h30, méditation des mystères du rosaire, à l’oratoire. 
Lundi 13 mai : Notre-Dame de Fatima. 
 

Prière pour les vocations 
Dimanche 12 mai, 4ième dimanche de Pâques : le 
dimanche du Bon Pasteur est une journée mondiale de 
prière pour les vocations. La quête de ce dimanche est 
destinée à soutenir l’Œuvre des Vocations qui prend en 
charge la formation des séminaristes pour les huit 
diocèses de la région d’Ile-de-France. 
Des livrets de prière sont disponibles aux portes de 
l’église. Merci de votre soutien et de votre prière. 
Contact : Œuvre des vocations 15 rue des Ursins, 4e - 01 78 91 93 20 - 
www.mavocation.org 
 

Les paroisses 
Saint-Séverin, Saint-Jacques du Haut-Pas, Saint-Médard, Saint-Etienne du Mont 

vous invitent 
le mardi 14 mai à 20h30 

Eglise Saint-Etienne du Mont, chapelle des catéchistes 
1 rue Saint-Etienne du Mont, Paris, 5e  

à une conférence sur le thème « Une contre-révolution catholique : regards sur 
la sociologie du catholicisme en France » 

par Yann Raison du Cleuziou, 
maître de conférences en science politique à l’université de Bordeaux et chercheur 
au Centre Émile-Durkheim (CNRS), ancien paroissien de Saint-Jacques. 
 

Récital de violon 
Dimanche 19 mai, à 16h : récital de violon de Stéphane Rullière ; au programme : 
Bach, Brahms, méditation sacrée espagnole anonyme 17e, airs traditionnels du 
monde, gospel. Entrée libre. 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 
Avec les chrétiens d’Orient 
Dimanche 12 mai, à 15h : divine liturgie célébrée selon le rite melkite, par Sa 
Béatitude Youssef Absi, patriarche grec-melkite catholique d’Antioche et de tout 
l’Orient, en présence de Mgr Aupetit, archevêque de Paris et ordinaire des 
catholiques orientaux en France. Eglise Saint-Sulpice, Paris 6e. 
Contact : www.oeuvre-orient.fr – 01 45 48 55 46 

 
 

Amitié et d’entraide pour les prêtres 
Samedi 18 et dimanche 19 mai, de 10h à 18h : journées 
d’amitié et d’entraide pour les prêtres des diocèses de Paris, 
Nanterre, Saint-Denis et Créteil, dans le parc de la Maison Marie-
Thérèse, 277 bd Raspail, Paris 14e. 
Contact : www.paris.catholique.fr/jaep  
 

 
 

Dans l’épreuve, « choisis la vie » (Dt 30,19) 
Mardi 21 mai, de 19h30 à 21h30 : veillée de prière pour la vie, 
avec les évêques d’Ile-de-France. Témoignages, louange, prière. 
Eglise Saint-Sulpice, Paris 6e. 

 
 
Prière prononcée par saint Jean-Paul II au pied de la statue de Notre-Dame 

de Paris, le 30 mai 1980. Cette prière est proposée aux Parisiens suite à 
l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris 

 

Vierge Marie, au cœur de la Cité. 
Nous vous prions pour cette ville capitale. 
Vous, l’Intacte, gardez-lui la pureté de la foi ! 
 

Vierge Marie, depuis ce bord de Seine. 
Nous vous prions pour le pays de France. 
Vous, Mère, enseignez-lui l’espérance ! 
 

Vierge Marie, en ce haut lieu de chrétienté. 
Nous vous prions pour tous les peuples de la terre. 
Vous, pleine de grâce, obtenez qu’ils soient un dans l’Amour. 

 

Pour participer à la restauration de la cathédrale, il est possible de faire 
un don pour la rénovation de Notre-Dame de Paris 

 

 Par chèque à l’ordre de « Fonds Cathédrale Notre-Dame de Paris ». À adresser 
à : Fondation Notre Dame - 10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris 

 Par carte bancaire sur la page de la Fondation Notre Dame 
 Par virement en contactant le 01 78 91 94 00  

ou info@fondationavenirpatrimoineparis.fr 
Vous avez des questions ? Consultez le site de la Fondation Notre Dame 

https://www.fondationnotredame.fr/ 
 

Psaume 99 

R/ Nous sommes son peuple, son troupeau. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. 

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge. 
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