
CALENDRIER DU SAMEDI 25 MAI AU DIMANCHE 2 JUIN 2019 
 

 

Sixième dimanche de Pâques 
Quête pour les prêtres âgés 

Samedi 25 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 26 
 

10h 
 
 
11h30, 19h 

Messe des familles 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 
Messes  

   
Lundi 27 8h à 9h 

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

Mardi 28 8h45 
15h 

Prière des mères, bureau des catéchistes 
Catéchisme 
 

Ascension du Seigneur 
Mercredi 29 
Jeudi 30 
 

19h 
10h30 

Messe anticipée de l’Ascension 
Messe unique (pas de messe à 19h) 

 
Vendredi 31                     Visitation de la Vierge Marie 
Samedi 1er  10h Catéchisme  
   

Septième dimanche de Pâques 
Samedi 1er 
Dimanche 2 

18h15 
10h 

 
 
 
16h 
11h30, 19h 

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

 

CARNET 
 

Mariage : Maxime Guesdon et Pauline Deswarte 
 

Baptême : Elise Hyest 
 

Obsèques : Angèle Chouard 
 

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 26 mai 2019 

Sixième dimanche de Pâques 
année C 

 
 

 

Le christianisme n’est pas un conservatisme 
 
Garder. Demeurer. Deux verbes que le Christ emploie pour parler 

de notre relation à lui et à son Père. Garder sa Parole. Être la            
demeure du Père et du Fils. Pourtant, jamais de tels verbes, dans la 
bouche du Christ, ne résonnent comme des entraves nous figeant 
dans une situation donnée. 

 
Humainement, garder et demeurer indiquent une démarche de 

conservation et une posture statique. Or, le Christ ne nous veut pas 
immobiles ! Au contraire, il nous envoie, et la force du mouvement 
qu’il nous imprime est celle de l’Esprit ; et la direction de ce            
mouvement est, d’un même élan, le monde et le Père. 

 
Quant à conserver, tout dépend de ce qu’on entend par là. Le don 

de Dieu, le dépôt de la foi, la Parole transmise, l’appel reçu : autant 
de manières différentes de désigner ce que Dieu fait pour nous et 
nous livre, qui toutes convergent vers le Fils et l’Esprit. Voilà qui est 
inestimable, mais pas comme le serait un bien marchand, un capital, 
une valeur quantitative. Dieu nous a donné son Fils, nous avons reçu 
l’Esprit : réalités personnelles, vivantes, qui ne nous mettent pas tant 
en situation d’avoir à les conserver – comme s’il dépendait de nous 
qu’elles soient ce qu’elles sont – que d’avoir à nous livrer à elles. 
Ainsi, garder la Parole signifie la laisser nous conduire là où nous 
n’imaginions pas d’aller. 

 
Père David Sendrez 

 

 
 

Lectures : Ac 15,1-2.22-29 ; Ap 21,10-14.22-23 ; Jn 14,23-29 

mailto:sjhp@wanadoo.fr
http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 
 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

 

Mois de mai, mois de Marie 
Chaque lundi à 19h30, à l’oratoire : récitation du chapelet et méditation des 
mystères du rosaire. 
Chaque mardi matin, à 8h45 (en période scolaire), des mères de famille se 
retrouvent pour prier ensemble et confier leurs intentions à l’intercession de la 
Vierge Marie, en communion avec d’autres mères. Le rendez-vous est fixé au 
bureau du catéchisme (au pied de l’escalier du bâtiment C au fond de la cour). 
L’accès se fait par le porche du 252 rue Saint-Jacques. 
Contact : Delphine Feldmann – feldmann.jld@gmail.com  

 
Messe des familles 
En ce dimanche 26 mai, les enfants du catéchisme participent avec leurs familles 
à la messe de 10h. Ceux qui préparent leur première communion se retrouveront 
ensuite avec leurs parents et leurs catéchistes pour approfondir leur connaissance 
du Seigneur Jésus et leur désir de recevoir le sacrement de l’Eucharistie. 
 

Pour les prêtres âgés 
En ce dimanche 26 mai, la quête est destinée à soutenir les 
prêtres âgés. Ils sont environ 200 à Paris. Pour certains d’entre 
eux, la situation est parfois lourde : fatigue, souffrance, solitude, 
absence de famille, difficultés de la vie quotidienne. Ils ont 
consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères. 
Aujourd’hui, à nous de les aider ! 
Merci de votre soutien et de votre générosité. 

 

Les chrétiens et l’écologie 
Mercredi 29 mai, à 20h, en salle de Compostelle : table-ronde et débat organisés 
par le groupe œcuménique des 5e et 13e arrondissements. Avec le pasteur Laza 
Nomenjanahary (paroisse luthérienne Trinité-Saint-Marcel), Julija Vidovic 
(professeur de bioéthique à l’Institut Saint-Serge), Jérôme Perrin (licencié en 
théologie de l’Institut Catholique de Paris). 
 

Opéras italiens 
Dimanche 2 juin, à 16h : airs et chœurs d’opéras italiens par le Chœur Voix si – 
Voix la, sous la direction de J-C. Grégoire. Entrée 20€ (tarif réduit 12€).  
Contact : www.voixsi-voixla.com – contact@voixsi-voixla.com  

 
Entretiens du Haut Pas 

 

Après les élections 
Le Parlement face aux enjeux de l’Europe 

 

avec Jérôme Vignon, un Européen d’expérience, 
lucide et engagé 

 

Jeudi 6 juin de 20h30 à 22h 
 

Salle de Compostelle 
252 rue Saint Jacques, 5e 

 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Journée du patrimoine chrétien oriental 
Dimanche 26 mai, l’Œuvre d’Orient organise la journée du 
patrimoine oriental pour la sixième année. Au cours de cette 
journée, les paroisses catholiques orientales ouvriront leurs 
portes au public et partageront les richesses spirituelles, 
culturelles et liturgiques de leurs communautés. À Paris, 9 

paroisses ou missions catholiques orientales ouvrent leurs portes : Saint-Ephrem, 
Notre-Dame du Liban, Notre-Dame-d’Égypte, Très-Sainte-Trinité, Sainte-Croix-
des-Arméniens, Notre-Dame-de-Chaldée, Saint-Georges-des-Roumains, Saint-
Volodymyr-le-Grand, Saint-Julien-le-Pauvre. Contact : www.œuvre-orient.fr 
 

M.C.R. à Saint-Eustache 
Mardi 4 juin, à 15h, en l’église Saint-Eustache : messe annuelle des retraités et 
aînés de Paris, présidée par le Père Didier Le Riche, aumônier diocésain. Un verre 
de l’amitié sera proposé à l’issue de la célébration. 
Eglise Saint-Eustache : 146 rue Rambuteau, 1er -  01 42 36 31 05.  
Contact MCR Paris : 174 rue Championnet, 18e - 01 42 28 96 08. 
 

Un nouvel évêque auxiliaire à Paris 
Le Pape François vient de nommer un nouvel évêque auxiliaire auprès de notre 
archevêque. Il s’agit de Mgr Philippe Marsset, ancien curé de Notre-Dame de 
Clignancourt (18e) et actuellement vicaire général de l’archevêque. Il sera ordonné 
le vendredi 6 septembre, à 18h30, en l’église Saint-Sulpice. 

Psaume 66 

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 
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