
CALENDRIER DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE 19 JANVIER 2020 

Baptême du Seigneur 
Samedi 11 18h15 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 12 10h 

 
 
 
 
16h30 
11h30, 19h 

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 Laeta Voce 
Messes 

 
Lundi 13 de 8h à 9h 

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

Mardi 14 8h45 
15h 
19h30 
20h30 
20h45 

Prière des mères, à l’oratoire 
Catéchisme  
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Catéchuménat, au Relais 
Veillée de prière, chapelle de la Vierge 

Vendredi 17 10h Equipe d’accompagnement des familles en 
deuil, salle Angélique Arnauld 

Samedi 18 10h 
 

Catéchisme 
 

   

Deuxième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les Séminaires 

Samedi 18 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 19 10h 

 
 
 

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

 11h30, 19h Messes 

CARNET Obsèques : Martine Vayre, Elisabeth Rappeneau 

 
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. 
Adoration du Saint-Sacrement : 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 janvier 2020 
Baptême du Seigneur, 

année A 
 

 

 

Le baptême du Fils, la joie du Père 
 
 

Le Seigneur Jésus Christ est baptisé, mais son baptême n’est 
pas pour une conversion comme s’il avait péché ; il n’a pas besoin d’un 
baptême pour la rémission du péché, Il est baptisé pour « accomplir la 
justice » : que tout homme renaisse pour devenir enfant de Dieu dans 
le Fils unique du Père, et que tout baptisé trouve la joie d’être juste dans 
le Fils bien-aimé. La justice ne vient pas de l’homme, mais elle est 
accomplie en l’homme par le Christ Sauveur. L’Eglise, peuple des 
baptisés, est la communauté des hommes pécheurs justifiés par l’Esprit 
à travers l’eau du baptême, signe visible de la grâce invisible de Dieu. 
L’Eglise est le lieu sacramentel où le baptême est reçu et célébré pour 
former un seul corps dans l’Esprit qui nous fait renaître et nous rend 
justes dans la foi et la conversion. Le sacrement du baptême ouvre la 
porte du salut au monde, en lui donnant l’accès au mystère de la vie de 
Jésus Christ qui se manifeste dans son corps ecclésial que nous 
formons. Nous les baptisés, justifiés dans le baptême, nous sommes 
appelés à témoigner de la joie du Père dans notre amour filial envers le 
Père, et à montrer ensemble le visage du Christ au monde. Dans le 
baptême de Jésus, son corps est baptisé dans l’eau, et son humanité, 
parfaitement assumée dans sa personne, est enracinée dans le 
mystère pascal. Être baptisé, c’est entrer dans le mystère du Christ : 
mourir avec lui, afin de vivre avec lui, en lui et pour lui. La joie du Père 
a été déclarée dans le baptême de Jésus ; que cette joie paternelle soit 
manifestée aujourd’hui par le Corps du Christ que nous formons, nous, 
les enfants pécheurs mais justifiés dans l’Esprit pour témoigner la joie 
du Père.  
 
 

Père Jean Zhu 
 
 

Lectures : Is 42,1-4.6-7 ; Ac 10,34-38 ; Mt 3,13-17 

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


  

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Eveil à la foi 
Dimanche 12 janvier, de 10h à 11h : séance d’éveil à la foi pour les enfants de 3 
à 7 ans. Pas d’inscription préalable. Les parents sont les bienvenus. 
Contact : Geneviève de Mathan – genevievedemathan@gmail.com  
 

Laeta voce 
Dimanche 12 janvier, à 16h30 : concert de l’ensemble vocal Laeta Voce. Au 
programme : Gloria de Francis Poulenc, Chichester Psalms de Léonard Bernstein. 
Entrée libre, avec participation aux frais. 
 

Denier de l’Eglise 
Dernier appel pour participer par chèque au denier de l’Eglise au titre de l’année 
2019. Pour prendre en charge les coûts de votre paroisse, pour soutenir d’autres 
paroisses en difficulté, merci de verser, avant le mardi 14 janvier, votre 
contribution par chèque bancaire, daté du 31 décembre 2019. Un grand merci à 
tous ceux et celles qui ont exprimé leur attachement à leur paroisse par le 
versement du denier de l’Eglise ! 

 
Hiver solidaire 
Arivaldo, Benoît, Louis, Paul et Sébastien sont les personnes de la rue accueillies 
à Saint-Jacques jusqu’au 24 mars, pour la 3è édition de l’opération Hiver Solidaire. 
Venez participer à l’accueil de ces personnes en salle de Compostelle, en dinant 
sur place ou en donnant ou encore en partageant un petit déjeuner.  
Pour cela, s’inscrire par internet en suivant le lien : http://bit.ly/hssjdhp 
Contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com 
 

Veillée de prière 
Mardi 14 janvier, de 20h45 à 21h30 : temps de louange et de méditation de la 
Parole de Dieu, dans l’intimité de la chapelle de la Vierge. Veillée de prière ouverte 
à tous. Accès par la cour du presbytère, 252 rue Saint-Jacques. 

Année jubilaire Sainte-Geneviève 
Samedi 11 janvier, notre archevêque Mgr Michel Aupetit, a ouvert 
solennellement cette année jubilaire, à l’occasion du 1600e 
anniversaire de la naissance de sainte Geneviève, en bénissant la 
ville de Paris, après une procession de Saint-Etienne du Mont au 
pont de la Tournelle. 
Au cours du week-end des 25 et 26 janvier, toutes les paroisses 
de Paris ouvrent leurs portes aux Parisiens pour leur annoncer ou 
leur rappeler que la Bonne Nouvelle de l’Evangile est destinée à 
tous. 

A Saint-Jacques, samedi 25 janvier, après la messe dominicale anticipée 
(18h15), veillée de prière dans l’église, suivie de l’exposition du Saint-Sacrement 
et d’une nuit d’adoration eucharistique. Un panneau placé dans l’église permet de 
s’inscrire pour répartir gardiens et adorateurs tout au long de la nuit. 
Dimanche 26 janvier : à 7 h, office des laudes (prière de louange du matin - 20 
mn). Messes à 10h, 11h30 et 19h. A 12h30, en salle de Compostelle, déjeuner 
avec les personnes de la rue. Inscription préalable : sjhp@wanadoo.fr  

 

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Le sacrifice 
Conférences proposées par Art Culture et Foi, 
avec projections : 
- lundi 13 janvier : « les mots du sacrifice au fil de 
l’histoire », avec Marc-Alain Ouaknin, philosophe. 
- jeudi 16 janvier : « Du sacrifice d’Isaac au Christ, 
dans les images juives puis chrétiennes », avec 

Sylvie Bethmond-Gallerand, historienne de l’art. 
De 18h30 à 20h, au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, Paris 5e. Pas de 
réservation. Entrée 10€ dans la limite des places disponibles. Renseignements : 
01 78 91 91 65 - contact@artculturefoi.paris - www.artculturefoi-paris.fr 
 

Geneviève 1600 
Jusqu’au 19 janvier 2020 : exposition sur sainte Geneviève à la Mairie du 5e 
arrondissement, à l’occasion du 1600e anniversaire de la naissance de la patronne 
de la Ville de Paris. Entrée par la rue Clotaire, Paris 5e. Contact : 
www.mairie05paris.fr  
 

Quête pour les séminaires 
Dimanche 19 janvier : collectée par l’Œuvre des Vocations, cette quête impérée 
finance la formation de près de 200 séminaristes issus des huit diocèses d’Ile-de-
France. Contact : www.mavocation.org  
 

 
Pour l’unité des chrétiens 
Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
Vendredi 24 janvier, à 20h : veillée de prière œcuménique. Eglise 
Sainte-Rosalie, 50 bd Auguste Blanqui, 13e. 

Psaume 28  
R/ Le Seigneur bénit son peuple 

en lui donnant la paix. 
Rendez au Seigneur, vous, les dieux, 
rendez au Seigneur gloire et puissance. 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom, 
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

La voix du Seigneur domine les eaux, 
le Seigneur domine la masse des eaux. 
Voix du Seigneur dans sa force, 
voix du Seigneur qui éblouit. 

Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, 
Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! » 
Au déluge le Seigneur a siégé ; 
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours ! 
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