CALENDRIER DU SAMEDI 15 AU DIMANCHE 23 JUIN 2019
Solennité de la Sainte Trinité
Quête pour le Denier de Saint-Pierre
Samedi 15
Dimanche 16

18h15
10h

11h30
19h
Lundi 17
Mardi 18
Jeudi 20
Vendredi 21
Samedi 22

8h
19h30
8h45
15h
18h
19h45
20h45
10h
20h

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
Messe, avec professions de foi
Messe
P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, bureau des catéchistes
Catéchisme
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Concert de l’ensemble vocal Philomèle
Catéchisme
Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, salle
de Compostelle

Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Samedi 22
Dimanche 23

18h15
10h

11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe, avec premières communions
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Messes

CARNET
Baptême : Hugo Masset-Lacoin
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.
N’attendez pas le dernier moment pour faire le plein
de livres pour les vacances. Prêt gratuit jusqu’au 20 septembre. Au Relais, 252 rue
Saint-Jacques, de 10h à 12h et de 16h à 18h, du lundi au vendredi.

Bibliothèque religieuse

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 16 juin 2019
Solennité de la Sainte Trinité
année C

Fécondité et communion
Quand quelqu’un est heureux, il ne peut pas le cacher. Un amoureux ne
peut pas s’empêcher de parler de son amour. Devant la manifestation de la
beauté, chacun y va de son exclamation. Ce qui déborde du cœur
s’épanche par les lèvres.
On ne peut pas ne pas être missionnaire.
Dieu s’est manifesté. Il est amour en lui-même. Il est venu vers nous
pour être notre plénitude. Dieu Trinité : beauté d’un amour qui se donne à
nous dans notre histoire et dans notre cœur, c’est-à-dire par le Fils et dans
l’Esprit. Dieu Trinité : un Dieu fécond en lui-même et aussi en-dehors de lui.
Quelle est notre fécondité comme communauté chrétienne ? Cette
question est sans doute naturelle, inévitable. Mais il importe d’y répondre
chrétiennement et pas selon les critères du monde. Notre fécondité est
d’abord celle que Dieu sait. Elle n’est pas un chiffre que nous pourrions
revendiquer, même si nous ne devons pas être indifférents aux aspects
concrets et vérifiables de la santé de notre paroisse.
Ce dimanche, les jeunes de l’aumônerie font leur profession de foi. Les
premières communions des enfants du caté, ce sera dimanche prochain.
Ces événements sont des signes de la fécondité de notre communauté.
Parce que nous croyons en Dieu Trinité, ils sont à nos yeux une image très
forte de ce que nous célébrons : la communion, la vie, la richesse des
différences, tout cela compris à partir du mystère de Dieu lui-même. Dieu
Trinité et l’Église comme communion : ces deux articles de notre foi sont
inséparables. Alors, puissions-nous être accueillants à l’affluence
exceptionnelle et reconnaissants pour le joyeux désordre que connaîtront
nos prochaines célébrations.
Père David Sendrez

Lectures : Pr 8,22-31 ; Rm 5,1-5 ; Jn 16,12-15

Psaume 8

R/ Ô Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand, ton nom,
par toute la terre !
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?

Premières communions
Dimanche 23 juin, à 10h : premières communions des enfants du
catéchisme paroissial. Portons-les d’ores et déjà dans notre prière.

Mieux servir les personnes en précarité
Jeudi 27 juin, à 20h30, en salle de Compostelle : pour mieux se connaître, réunion
de tous les acteurs caritatifs des paroisses du doyenné de la Montagne SainteGeneviève (5e arrondissement). Rencontre organisée par le Vicariat à la solidarité,
service diocésain, en présence du délégué épiscopal.

Catéchisme et aumônerie
Inscriptions et renseignements
Vendredi 28 juin
de 15h à 19h
salle du Relais, 252 rue Saint-Jacques

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;
tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds.
Les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.
LA VIE A SAINT-JACQUES
« Faites fructifier les talents reçus »
Dimanche 16 juin, à 10h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. Pas
d’inscription préalable. Les parents sont les bienvenus.
Prochaine rencontre : 22 septembre 2019.
Contacts : Geneviève de Mathan : 06 74 13 92 95
Stéphanie Samy : 06 63 08 33 85

Denier de l’église
Avant la fin du mois de juin, avant la coupure de l’été, pensez à apporter votre
contribution financière aux besoins de la paroisse. Vous pouvez
le faire :
- par chèque bancaire, à l’ordre de « ADP - Paroisse SaintJacques du Haut-Pas »,
- par prélèvement bancaire, ponctuel ou permanent,
- par carte bancaire, sur le site www.saintjacquesduhautpas.com
(paiement sécurisé). Quel que soit le montant de votre participation, soyez
vivement remerciés pour votre soutien !

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ

Amitié spiritaine

Denier de Saint Pierre

Samedi 15 et dimanche 16 juin : journées d’amitié spiritaine. Stands ouverts à
partir de 14h : fringuerie, brocante, livres neufs et anciens, produits régionaux,
grillades, pâtisseries. 30 rue Lhomond, 5e.

Dimanche 16 juin : quête pour le denier de Saint-Pierre afin de
manifester notre attachement au Saint Père et lui donner les moyens
d’exercer son ministère d’unité, en particulier en faveur des
congrégations les plus pauvres dans le monde.
Dépliants disponibles aux portes de l’église.

Profession de foi
Dimanche 16 juin, à 11h30 : en la fête de la Sainte Trinité,
profession de foi d’une vingtaine de jeunes de l’aumônerie
Lavoisier. Ils comptent sur la prière de toute la communauté
paroissiale.

Musique sacrée à Vienne
Vendredi 21 juin, à 20h45 : pour la fête de la musique, concert de
l’ensemble choral « Philomèle », sous la direction d’Alain Chevalier.
Au programme : motets de musique sacrée, au temps de Mozart,
pour chœur et orgue.
Libre participation. Contact : ensemble-philomele.fr

Ordinations sacerdotales
Vendredi 28 juin, à 19h, messe pour les vocations à SaintGermain-des-Prés.
Samedi 29 juin, à 9h30 en l’église Saint-Sulpice (6e), pour le
service de l’Église, par le don de l’Esprit-Saint et l’imposition
des mains, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris ordonnera
prêtres :
Benoit d’Arras, Edouard Barbey, Pierre Vinh Cao Ba, Bruno
Delorme, Joseph Dominique Barly Kiweme Ekwa, Martin
Dareau de Laubadere, Benoit Leclerc, Emmanuel Wirth.
Présentation des futurs prêtres : www.mavocation.org

