
CALENDRIER DU SAMEDI 18 AU DIMANCHE 26 JANVIER 2020 

Deuxième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les Séminaires 

Samedi 18 18h15 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 19 10h 

 
 
 
11h30, 19h 

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

 

Lundi 20 de 8h à 9h 
19h30 

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

Mardi 21 8h45 
15h 
19h30 
20h30 

Prière des mères, à l’oratoire 
Catéchisme  
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Entretiens du Haut-Pas, dans l’église 

Mercredi 22 20h 
 
21h 

Fraternité Saint-Irénée, salle Angélique 
Arnauld 
Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, au 
Relais 

Jeudi 23 14h15 
 
21h 

Formation Continue de la Foi (FCF), salle de 
Compostelle 
Conseil pastoral 

Samedi 25  
10h 
 

Conversion de saint Paul, apôtre 
Catéchisme 
 

   

Troisième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 25 18h15 

20h30-22h 
22h-7h 

Messe dominicale anticipée  
Veillée de prière et de louange 
Exposition du Saint-Sacrement et adoration 

Dimanche 26 7h 
10h 
 
12h30 
 

Office des laudes 
Messe 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Déjeuner avec les personnes de la rue, salle 
de Compostelle. 

 11h30, 19h Messes 

CARNET  Obsèques : Charles Bimont 
 

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 19 janvier 2020 
Deuxième dimanche du temps ordinaire, 

année A 
 

 

 

« Voici l’Agneau de Dieu ! » 

Voici comment Jean-Baptiste désigne Jésus à ses propres disciples. 

Cette image d’agneau fait généralement naître en nous de douces pensées 

bucoliques. Mais ce n’est pas ça. Pour les contemporains juifs de Jean-

Baptiste, l’agneau est un animal de sacrifice.  

Et que fait ce sacrifice ? Il enlève le péché du monde. 

Nous n’aimons pas trop cette idée de sacrifice. Elle serait trop négative. 

Ainsi, des parents peuvent se sacrifier pour leurs enfants et des enfants 

peuvent sacrifier de leur temps et argent pour un parent dépendant, etc. Si 

ces situations ne sont pas toutes négatives, car elles comportent 

généralement une dimension de don d’amour, elles ne disent pas 

réellement ce sacrifice que Jésus fait de lui-même sur la croix pour nous.  

Le sacrifice est en fait la mise à part pour Dieu de ce que j’ai de meilleur, 

gratuitement, sans espoir de retour. Sacrifier, c’est rendre sacré, dédier à 

Dieu. Ce n’est pas une perte simple, c’est une consécration, un geste 

d’amour gratuit. 

Suivre Jésus, comme les disciples, c’est suivre celui qui donne sa vie par 

amour pour nous remettre en vie, nous délivrer de toutes nos morts. Cela 

commence par accepter avec reconnaissance son sacrifice d’amour. Mais 

cela va plus loin, nous pouvons associer nos souffrances à ses 

souffrances, les lui offrir pour réparer avec lui ce monde bien mal en point, 

par la prière, le travail concret et l’offrande de nos vies. 

Le lieu privilégié où nos sacrifices prennent leur sens profond et sont unis 

à celui du Christ, c’est l’Eucharistie où résonne ces paroles de Jean-

Baptiste : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » 

Père François-Xavier Colin 
 

Lectures : Is 49,3.5-6 ; 1 Co 1,1-3 ; Jn 1,29-34 

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


  

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

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. L’Œuvre 
des Vocations est la seule structure à prendre en charge les frais 
liés à la formation de ces séminaristes (25 000€ par an et par 
séminariste).  
Des enveloppes sont disponibles dans l’église.  

Contact : www.mavocation.org – Anne-Sophie Gérault : 01 78 91 93 20. 

 
 

Entretiens du Haut-Pas 
 

« Israël aujourd’hui, espoirs pour demain » 
 

conférence de Robert Ley, président d’Arzenou-France,  
association du sionisme libéral 

 

Mardi 21 janvier, de 20h30 à 22h 
 

Eglise Saint-Jacques du Haut-Pas 
252 rue Saint-Jacques, 5e 

 
 

Venez et voyez 
Dans le cadre de l’année jubilaire Saint-Geneviève, les églises de Paris ouvrent 
leurs portes les 25 et 26 janvier. 
A Saint-Jacques : 

- samedi 25 janvier 
 18h15 messe dominicale anticipée 
 de 20h30 à 22h veillée de prière et de louange 
 de 22h à 7h exposition du Saint-Sacrement et 
adoration eucharistique 
Eglise ouverte toute la nuit. Merci de vous inscrire sur des 
tableaux dans l’église pour assurer un relais de prière. 
- dimanche 26 janvier 
 7h office des laudes (prière du matin ; durée 20 mn) 
 10h, 11h30 et 19h messes dominicales 
 12h30 déjeuner en salle de Compostelle avec les 
personnes de la rue. 

Pour rejoindre l’équipe d’organisation, pour participer à ce repas, merci de vous 
inscrire auprès d’Astrid Lecointre 06 22 65 30 52 – afx.lecointre@free.fr  
 
 

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Ac 28,2) 
 
Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
Vendredi 24 janvier, à 20h : veillée de prière avec les paroisses 
catholiques et protestantes des 5e et 13e arrondissements, et la 
paroisse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov.  
Eglise Sainte-Rosalie, 50 bd Auguste Blanqui, 13e. 
 

 

Le sacrifice 
Conférences proposées par Art Culture et Foi, avec 
projections : 
- lundi 20 janvier : « Une approche par la typologie 
imagée du Moyen Age », avec Jean-Paul Deremble, 
historien de l’art, université de Lille. 
- jeudi 23 janvier : « L’Agneau mystique », avec Jan-Willem Noldus, docteur en 
histoire de l’art et conférencier au centre néerlandais de Paris. 
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 
 

Pèlerinage à Lourdes des personnes malades ou handicapées 
Du 4 au 9 avril, pèlerinage à Lourdes organisé par l’Association des 
Brancardiers et Infirmiers d’Ile-de-France (ABIIF). Inscription jusqu’au 2 
février. 

Contact : 01 40 55 99 28 ou 01 45 77 38 54 ou inscription-pelerin@abiif.com  

Psaume 39 

R/ Me voici, Seigneur, 
je viens faire ta volonté. 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
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