CALENDRIER DU SAMEDI 1er AU DIMANCHE 9 FEVRIER 2020
Présentation du Seigneur
Samedi 1er
Dimanche 2

18h15
10h

Messe dominicale anticipée
Messe des familles
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Café-crêpes après la messe, salle de
Compostelle
Messes

11h30, 19h
Lundi 3
Mardi 4

Mercredi 5

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
19h30
19h
20h
20h30

Jeudi 6

14h15

Vendredi 7

15h

Samedi 8

10h à 16h30

P’tit déj du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, à l’oratoire
Catéchisme
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Messe pour les défunts du mois et leurs
familles
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Réunion Hiver Solidaire, salle Angélique
Arnauld
Formation Continue de la Foi (FCF), salle de
Compostelle
Mouvement Chrétien des Retraités, salle
Angélique Arnauld
Journée du catéchisme

Cinquième dimanche du temps ordinaire
Quête pour les aumôneries des hôpitaux
Samedi 8
Dimanche 9

CARNET

18h15
10h
11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Messes

Baptême : Sybille Thiercelin
Obsèques : Pierre-Henri Messiah

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 2 février 2020
Présentation du Seigneur,
année A
Une promesse s’achève, beaucoup d’autres s’ouvrent
Lu dans ce temps présent où tout devient toujours plus programmable,
l’Évangile de ce dimanche apporte un autre regard sur l’humanité. Face à notre
époque, où l’homme devient toujours plus comme une machine codifiée à
performer, où l’on parle même de « trans-humanisme », cet Évangile partage une
vision beaucoup plus humaine que mécanique de l’homme : il n’est pas un
programme préétabli, il est essentiellement une promesse.
L’Évangile nous raconte un événement qui, dans le contexte du Temple
de Jérusalem, n’avait rien d’inhabituel : un couple qui, selon les prescriptions de la
Loi, va au Temple pour présenter son enfant à Dieu. Ce couple était la famille de
Nazareth et l’enfant était Jésus lui-même. Le récit est imprégné de la dimension
de la promesse. Un vieil homme, Syméon, rend grâce à Dieu parce que par la
naissance de cet enfant, une promesse divine s’est accomplie, Dieu a finalement
envoyé un sauveur. Mais, si une promesse s’achève, beaucoup d’autres s’ouvrent.
En effet, Syméon ne regarde pas tant vers le passé que vers l’avenir. La naissance
de cet enfant est une promesse portant sur l’avenir : il apportera le salut mais il
sera également un signe de contradiction et une provocation de chute. Il n’y a rien
de préétabli, de programmé, dans les paroles de ce vieil homme, elles ne sont
qu’une promesse. Seul l’avenir montrera si et de quelle façon cet enfant sera une
occasion de salut et de chute. Pour l’instant, il n’y a rien à faire qu’à attendre et à
espérer.
Les paroles de Syméon dévoilent la vie de cet enfant comme étant en ellemême une promesse. Toutefois, ce qui est extraordinaire, c’est le contenu de cette
promesse et non le fait que la vie de Jésus soit une promesse. En effet, Jésus
partage avec toute l’humanité un trait commun : la vie de chaque homme est en
elle-même une promesse. Il n’y a rien de programmable dans la vie d’un homme,
elle est une promesse qui se noue progressivement aux contingences, aux
circonstances, pour aboutir à l’histoire d’un homme. C’est par le mélange de
libertés et d’imprévus que la promesse originelle se transforme, petit à petit, en
histoire, en identité. Rien n’est pré-donné, tout se construit. Nous sommes tous,
jusqu’à la fin de notre existence, des promesses en voie de réalisation.
À la lumière de cette dimension de promesse, la présentation de l’enfant
à Dieu prend un nouveau sens. C’est un acte adressé vers l’avenir. Les parents
confient à Dieu ce processus de la promesse se transformant en réalité. Ils font
confiance à Dieu, ils espèrent qu’il pourra diriger la promesse vers son
aboutissement. Confions, nous qui sommes également ce processus de la
promesse-devenant-réalité, notre existence à Dieu. Il ne nous arrachera pas aux
imprévus du temps, mais il saura guider notre identité en tant que promesse vers
son aboutissement.
Père Carl Scerri

Lectures : Ml 3,1-4 ; He 2,14-18 ; Lc 2,22-40
Psaume 23
R/ C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ;
c’est lui, le roi de gloire.
Portes, levez vos frontons,
élevez-vous, portes éternelles :
qu’il entre, le roi de gloire !
Qui est ce roi de gloire ?
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant,
le Seigneur, le vaillant des combats.
Portes, levez vos frontons,
levez-les, portes éternelles :
qu’il entre, le roi de gloire !
Qui donc est ce roi de gloire ?
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ;
c’est lui, le roi de gloire.
LA VIE A SAINT-JACQUES

Hiver Solidaire
Mercredi 5 février, à 20h30, en salle Angélique Arnauld : relecture, bilan à miparcours de l’opération Hiver Solidaire et formation avec Thibault Leblond.
Pour participer à l’accueil des personnes de la rue, à travers la préparation d’un
ou plusieurs dîners, en passant une ou plusieurs nuits en salle de Compostelle, en
partageant un petit-déjeuner, s’inscrire avec le lien http://bit.ly/hssjdhp
Plusieurs créneaux sont à pourvoir dans les prochains jours. Merci de votre
participation et de votre soutien !

Mouvement Chrétien des Retraités Vie Montante - MCR
Vendredi 7 février, de 15h à 16h30 : avec Clara Hermann et le Père Edouard
Catrice. Rencontre ouverte à tous/toutes, salle Angélique Arnauld.
Lecture du livre de l’Exode : Qu’est-ce que c’est ?

Journée KT Samedi 8 février, de 10h à 16h30 : à l’occasion de l’année jubilaire,
activités autour de la figure de sainte Geneviève, patronne de Paris.
Renseignements et inscriptions auprès d’Anne Jabre – annejabre@hotmail.fr

Dimanche de la santé Dimanche 9 février : pour une Eglise au service de la
vie et de la dignité humaine, proche des malades, les aumôneries d’hôpitaux ont
besoin de votre aide. Quête au profit des aumôneries d’hôpitaux. Merci de votre
soutien !

Quête pour les lépreux L’Ordre de Malte France remercie les paroissiens de
Jésus et Zachée se rencontrent
Dimanche 2 février, à 10h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. Rendezvous dans l’église. Les parents sont les bienvenus. Pas d’inscription préalable.
Contact : Geneviève de Mathan – 06 74 13 92 95.

Saint-Jacques du Haut-Pas pour leur généreuse contribution à la lutte contre la
lèpre à l’occasion de la journée mondiale des lépreux.

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
Le sacrifice

Présentation du Seigneur
Dimanche 2 février à 10h : messe des familles, avec les enfants
du catéchisme et leurs parents. Les baptisés de l’an dernier se
retrouvent pour cette fête de la lumière avec toute la communauté
paroissiale. Bénédiction des cierges au début de la célébration.
Café-crêpes en salle de Compostelle, après la messe de 10h.
Autres messes : samedi 18h15, dimanche 11h30 et 19h, avec
bénédiction des cierges.

Fête de la vie consacrée

Dimanche 2 février, la fête de la Présentation du
Seigneur est aussi une journée mondiale de prière pour la vie consacrée. Nous
prions tout particulièrement pour les communautés religieuses présentes sur notre
paroisse.
- Ursulines de l’Union Romaine qui vivent l’accueil et l’action de grâce dans la vie
communautaire et auprès des étudiantes du foyer Serviam (20 rue Gay-Lussac).
- Sœurs de l’Adoration réparatrice qui vivent l’adoration eucharistique au cœur de
la ville de Paris (la chapelle, 39 rue Gay-Lussac est pour le moment fermée).
- Congrégation du Saint-Esprit et du Saint Cœur de Marie (Pères spiritains) qui
envoient des prêtres missionnaires dans des pays ayant peu ou pas entendu parler
du Christ.

Conférence proposées par Art Culture et Foi, avec
projections :
- lundi 3 février : « La passion selon René Girard », par
Bernard Perret, chercheur en sciences sociales et essayiste.
- mercredi 5 février : « Dis-moi quel est ton sacrifice, je te dirai quel est ton Dieu »,
par Marie-Noëlle Thabut, Bibliste.
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

« Dessine-moi Notre-Dame »
Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, lance un appel à
tous les enfants, de France et du monde entier, leur demandant de
dessiner l’église qu’ils connaissent ou celle qu’ils imaginent : « vous
serez, demain, les jeunes et les adultes qui viendrez à Notre-Dame de
Paris restaurée et dont les portes vous seront grandes ouvertes ».
Ces dessins seront sélectionnés et imprimés sur les bâches du chantier, à
l’occasion du premier anniversaire de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de
Paris, le 15 avril 2020. Ils sont à envoyer avant le 1er mars 2020 à l’adresse
suivante : Opération « Dessine-moi Notre-Dame », Diocèse de Paris, 10 rue du
Cloître Notre-Dame, 75004 Paris, en mentionnant le nom et l’adresse de l’auteur.

