
 

SAİNT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 
 

Au cœur d’un quartier de 12 000 habitants, Saint-Jacques du Haut-

Pas est l’une des quatre paroisses catholiques (de rite latin) du 5e 

arrondissement de Paris. 

 

Environ 500 personnes participent habituellement aux messes 

dominicales de Saint-Jacques. Le nombre des chrétiens pratiquants est 

plus important si l’on tient compte des départs en fin de semaine. 

 

La responsabilité de la paroisse est prise en charge : 

 

 Par une équipe pastorale composée du curé, du vicaire nommé 

par l’archevêque de Paris et de laïcs appelés par le curé : cette équipe 

assure la marche quotidienne de Saint-Jacques. 

 Par un conseil pastoral composé des membres de l’équipe 

pastorale  et de paroissiens appelés : ce conseil élabore les grandes 

orientations de la paroisse. 

 

La plupart des activités de la paroisse (liturgie, catéchèse, 

catéchuménat, formation, accueil pour le baptême des enfants, accueil 

pour les obsèques, entraide…) sont prises en charge par des équipes de 

laïcs, accompagnées par un prêtre. 

 

Sur le territoire de la paroisse, sont implantés l’hôpital Cochin (fondé par 

l’abbé Jean-Denys Cochin, curé de Saint-Jacques au XVIIIe siècle) et 

l’Institut Curie. 

 

Aumônerie de l’hôpital Cochin :  

01 58 41 12 00 – aumonerie.catholique.cc@aphp.fr  
 

Aumônerie de l’Institut Curie : 06 25 37 57 63 - aumoneriecurie@orange.fr 

 
 

Paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas 
252, rue Saint-Jacques, 75005 Paris 

01 43 25 91 70 
sjhp@wanadoo.fr 

www.saintjacquesduhautpas.com 
 

 

PAROİSSE  
SAİNT-JACQUES DU HAUT-PAS 

 

JUİLLET - AOÛT 2019 
 

Au-delà des vacances 
 

L’été approche, les vacances vont bientôt commencer. Dans toute cette 
chaleur, la seule pensée qui nous donne la force de faire aboutir cette année, est 
la pensée portant sur l’avenir : les vacances vont bientôt commencer. C’est l’avenir 
qui nous permet de vivre le présent. Sans la force de l’avenir, notre vie deviendrait 
beaucoup plus difficile. 
 

L’Évangile de ce dernier dimanche de juin concerne également la force de 
l’avenir. Jésus ne parle pas de vacances mais il parle de ceux qui vont suivre son 
chemin : ses disciples. En parlant d’eux, Jésus montre que la vie du disciple ne 
doit pas être concernée par le passé, mais par l’avenir. Le regard du disciple ne 
devrait pas être dirigé vers l’arrière, vers ce qui est désormais le passé, mais vers 
ce qui va arriver, l’avenir de Dieu. Dans cet Évangile, il y a deux « candidats » qui 
souhaitent devenir des disciples de Jésus. Tous deux ont une requête spéciale : 
l’un veut aller enterrer son père et l’autre veut aller saluer sa famille. Jésus refuse 
les deux demandes et cela nous semble bizarre. Mais la meilleure explication pour 
comprendre la prise de position de Jésus réside dans ses mots : « quiconque met 
la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de 
Dieu ». Les deux demandes étaient concernées par le passé, l’un voulait enterrer 
les morts, ce qui était désormais passé, l’autre était toujours attaché aux origines 
familiales. Jésus, au contraire, nous montre que la vie du disciple doit être 
caractérisée par l’avenir : être disciple signifie avoir les yeux fixés sur ce qui doit 
encore arriver. 
 

Être disciple signifie être une force d’avenir dans le monde. Ce n’est pas, 
souvent, le cas dans notre Église. Nos communautés sont fréquemment des forces 
de nostalgie plutôt que des forces d’avenir. Nous parlons de préservation plutôt 
que de proposition. C’est comme essayer de préserver le reste d’une espèce en 
danger. Bref, nos yeux sont fixés sur le passé plutôt que sur l’avenir. 
 

Il est intéressant de noter que Jésus envoie deux messagers, en avant de 
lui, pour préparer son chemin. Je trouve que c’est un détail intéressant. D’habitude 
ce sont les disciples qui suivent Jésus, mais cette fois-ci, c’est Jésus qui suit ces 
disciples. D’une certaine manière, l’avenir de la mission de Jésus dépend aussi de 
ces disciples. C’est vrai même aujourd’hui : la mission de Jésus dépend toujours 
de ses disciples, de nous. Si on y pense, on voit bien que Jésus ne peut atteindre 
les gens qu’à travers l’œuvre de ses disciples. L’avenir de la mission de Jésus 
dépend de nous : c’est pourquoi nous devons retrouver la force de l’avenir. Il faut 
avoir les yeux fixés sur l’avenir : pas seulement sur les vacances, mais aussi sur 
l’avenir de la mission de Jésus. 

Père Carl Scerri 
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CARNET 
Baptême : Armand Charritat, Constantin Ducrohët, Milia Le Stradic, Léonard Burger 
Obsèques : Jacques Moreau 
 

EN JUILLET ET AOȖT A SAINT-JACQUES 
 

Messes dominicales    samedi  dimanche 
18h15   10h30 

Fête de l’Assomption  jeudi 15 août, une seule messe à 10h30 
Messes en semaine   12h05 du lundi au samedi 

(pas de messe à 19h) 
Reprise des horaires habituels à compter du 2 septembre. 

Prier le rosaire  le lundi à 19h30, à l’oratoire (entrée par le 252 rue Saint-Jacques). 

Accueil par un prêtre et confession  le samedi de 17h à 18h. 
 

Ouverture de l’église 
du mardi au vendredi   de 9h à 12h45 et de 14h30 à 17h45 
le samedi    de 14h30 à 19h45 
le dimanche     de 9h30 à 12h15 
 

Départs et arrivée 
Après deux ans d’études en droit canonique et de présence, en semaine, à la 
paroisse, le Père Bertrand d’Abzac rejoint le diocèse de Versailles, son diocèse 
d’origine. Il poursuivra sa mission au sein de la paroisse Notre-Dame à Versailles. 
Les séminaristes Clément Pierson (pour le diocèse de Chartres) et Pierre-Maël 
Pelissier-Tanon (pour le diocèse aux Armées Françaises), poursuivent également 
leur mission de formation après deux années de service pastoral à l’aumônerie 
Lavoisier et à la paroisse Saint-Jacques. 
Nous leur souhaitons bon vent, en les assurant de notre communion dans la prière. 
Au mois de septembre, nous accueillerons au presbytère, le Père François-Xavier 
Colin qui est ordonné, en ce dimanche 30 juin, pour le diocèse de Versailles. Il 
poursuivra ses études au Centre Sèvres. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi 
nous. 
 

Préparons déjà la rentrée … 
 

Activités des jeunes 
Le forum de rentrée pour les inscriptions à l’éveil à la foi, au catéchisme, à 
l’aumônerie de Lavoisier, à l’entraide scolaire et aux scouts et guides de France, 
aura lieu salle de Compostelle : 

Samedi 7 septembre de 10h à 12h30 
Dimanche 8 septembre de 11h à 12h30 

La rentrée du catéchisme aura lieu : 
Mardi 3 septembre à 15h et samedi 14 septembre à 10h 

Contact : Anne Jabre - 06 87 29 93 00 - annejabre@hotmail.fr 
 

La rentrée de l’aumônerie Lavoisier aura lieu : 
Mercredi 11 et vendredi 13 septembre 

Contact : aum.lavoisier@gmail.com 
 

 

Saint-Jacques sur smartphone 
A l’aide du code ci-contre, Art Culture et Foi vous propose une visite 
guidée gratuite, sur smartphone, de l’église Saint-Jacques du Haut-Pas. 
Bonne visite ! 
 

Messe de rentrée et envoi en mission 
Dimanche 15 septembre à 10h30, messe suivie d’un apéritif et d’une présentation 
des différentes activités de la paroisse. 
 

Journées du patrimoine 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, visites libres et guidée de l’église, à 16h. 
 

 

 
Journée paroissiale de rentrée 

Dimanche 6 octobre, de 8h30 à 17h, journée 
paroissiale de rentrée à l'abbaye de Port-Royal-les-
Champs, à Magny-les-Hameaux. 

Messe, visite guidée de l’abbaye et du musée, 
jeux en plein air pour les jeunes, 

apéritif offert et pique-nique tiré du sac. 
 
 

 
 

Pèlerinage paroissial et familial en Terre Sainte 
Nous vous proposons un pèlerinage en Terre Sainte, 
du 9 au 16 février 2020. Nous serons accompagnés 
par les pères François, David, et Jean. Venez 
nombreux ! 
Bulletins d’inscription disponibles dans l’église. 

sjhpterresainte@gmail.com - 06 34 41 32 60 (Christine) ou 06 50 41 48 62 (Odile) 
 
 

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Pour participer à la restauration de la cathédrale 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/ 

 

Bel été à tous ! 
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