CALENDRIER DU SAMEDI 14 AU DIMANCHE 22 MARS 2020
Troisième dimanche de carême
Quête pour l’Institut Catholique de Paris
Samedi 14
Dimanche 15

18h15
10h

11h30, 19h
Lundi 16
Mardi 17

Mercredi 18

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

Samedi 21

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, à l’oratoire
Catéchisme
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Préparation au mariage, salle Angélique
Arnauld
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Conseil
pastoral
pour
les
affaires
économiques, salle Angélique Arnauld

Saint Joseph

Jeudi 19
Vendredi 20

Messe dominicale anticipée
Messe
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Papas KT pour les enfants de 7 à 12 ans
Atelier de carême et café-croissant après la
messe, salle de Compostelle
Messes

7h45
10h
12h40
10h

Office des laudes, à l’oratoire
Réunion de l’équipe deuil, salle Angélique
Arnauld
Chemin de croix, dans l’église
Catéchisme

Quatrième dimanche de carême
Samedi 21
Dimanche 22

18h15
10h

11h30, 19h

CARNET

Messe dominicale anticipée
Messe
Papas KT pour les enfants de 7 à 12 ans
Atelier de carême et café-croissant après la
messe, salle de Compostelle
Messes

Obsèques : Jacques Dercourt, Annik Allemandou

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
sec.gen@saintjacquesduhautpas.com

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 15 mars 2020
Troisième dimanche de carême
année A
Creusons nos puits !
Un homme et une femme se rencontrent près d’un puits au milieu de la journée.
C’est une rencontre fortuite mais qui aura des conséquences profondes. Cet
homme est Jésus et la femme est une Samaritaine ayant une histoire plutôt
colorée. Beaucoup de choses peuvent être dites au sujet de cette rencontre, mais
je voudrais m’arrêter sur le puits.
Le puits, le lieu de la rencontre, constitue un choix topographique riche de sens.
D’abord, il représente l’effort et la fatigue humains de creuser la terre pour chercher
de l’eau. De plus, le puits a une signification particulière pour cette femme. Aller
chercher de l’eau en milieu de journée n’était pas une activité habituelle :
normalement on la fait en début de journée, avant que le soleil se lève. Mais la
femme a une histoire conjugale compliquée et, probablement, dans son village,
elle porte l’étiquette de « femme scandaleuse ». Embarrassée, elle va au puits
quand il n’y a personne. C’est une femme en fuite, à la fois des yeux accusateurs
des autres et, probablement, de sa propre identité.
Le dialogue entre la femme, dont on ne connaît pas le nom, et Jésus ressemble
à l’activité de creuser un puits : cette fois-ci, on ne creuse pas dans la terre mais
dans le cœur de la femme. Par ses questions et ses réponses, Jésus aide la
femme à embrasser son identité problématique, à creuser dans la profondeur de
son cœur brisé pour trouver les questions profondes qui l’habitent. Jésus l’amène
à découvrir, au fond de son cœur, le désir d’une nouvelle source de vie. Enfin,
Jésus est lui-même la réponse à ces questions profondes, mais d’abord il faut que
la femme trouve et pose ses questions les plus intimes, qu’elle reconnaisse sa soif
personnelle, avant que Jésus puisse se présenter comme la source de vie.
Je soupçonne que nous méconnaissons souvent le vrai sens du Carême : on
le vit comme un simple temps de préparation, d’attente, pour Pâques. Pourtant, le
Carême a un sens propre. C’est un temps pendant lequel nous sommes invités à
imiter cette femme, à creuser des puits dans nos cœurs. En d’autres termes, nous
sommes appelés à mettre de côté nos occupations triviales et à chercher, au fond
de nos cœurs, les questions qui nous habitent, à reconnaître que nous portons
une profonde soif d’eau différente. Quand nous aurons retrouvé et posé ces
questions, souvent oubliées à cause de leur nature épineuse et embarrassante,
alors nous serons prêts pour Pâques, pour aller à la rencontre de la source de vie.
Les soifs sont multiples, chacun a la sienne, mais la réponse est unique :
Jésus ! Pourtant, il est inutile d’offrir de l’eau à quelqu’un qui pense être désaltéré.
Il doit reconnaitre sa soif pour pouvoir désirer de l’eau. Le Carême est la période
de la soif retrouvée, non pas parce qu’elle était absente mais parce que, poussés
par la peur et l’embarras, nous l’avons enterrée. Ayons du courage, creusons nos
puits.
Père Carl Scerri
Lectures : Ex 17,3-7 ; Rm 5,1-2.5-8 ; Jn 4,5-42

Psaume 94 R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête, acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

LA VIE A SAINT-JACQUES
Prier en carême à Saint-Jacques du Haut-Pas
- le lundi et le mardi à 19h30 : méditation des mystères du rosaire et récitation
du chapelet, à l’oratoire.
- le mardi, à 8h45 : prière des mères, à l’oratoire.
- le vendredi, à 7h45 : office des laudes, à l’oratoire.
- le vendredi, à 12h40 : chemin de croix, dans l’église.
- du lundi au vendredi, de 18h à 19h et le samedi de 17h à 18h : adoration du
Saint-Sacrement, dans l’église.

Offrandes de carême
1 – « Crèche de la Sainte Famille », orphelinat de Bethléem tenu par les Filles de
la Charité. Offrandes via le lien https://bit.ly/2STx5Ak ou chèques à l’ordre de « Les
Amis de la Crèche de Bethléem ».
2 – Association « Marthe et Marie », venant en aide aux femmes enceintes en
difficulté. Chèques à l’ordre de « Fondation Notre-Dame-Carême 2020-Projet
Marthe et Marie ».
3 – Paroisse Saint-Augustin de Fond’Icaques, en Haïti, dévastée par l’ouragan de
2016. Chèques à l’ordre de « Fondation Notre-Dame-Carême 2020-Projet Haïti ».

Ateliers de carême
Dimanche 15 mars : après la messe de 10h, en salle de Compostelle, ateliers de
carême pour tous les enfants, afin de préparer ensemble la fête de Pâques.

Quête pour l’Institut Catholique de Paris
Dimanche 15 mars : quête impérée pour l’Institut Catholique de Paris,
établissement au service d’un projet universitaire voulu et accompagné par l’Eglise
depuis sa fondation en 1875. Les évêques des 35 diocèses fondateurs de l’I.C.P.
ont souhaité que soit organisée une quête tous les ans afin de lui assurer les
moyens de sa mission d’enseignement supérieur. L’Institut Catholique de Paris,
c’est 10 000 étudiants, 6 facultés, 1 séminaire universitaire, 250 doctorants. Merci
de votre soutien ! Contact : www.icp-developpement.fr

Semaine Sainte et Pâques
Lundi saint 6 avril
7h45 office des laudes, à l’oratoire
Mardi saint 7 avril
7h45 office des laudes, à l’oratoire
de 17h30 à 20h30 confessions, dans l’église
Mercredi saint 8 avril 7h45 office des laudes, à l’oratoire
Jeudi saint 9 avril
7h45 office des laudes
20h messe en mémoire de la Cène du Seigneur
suivie de l’adoration au reposoir jusqu’à 23h
Vendredi saint 10 avril, jour de jeûne et d’abstinence,
7h45 office des laudes
12h
chemin de croix à l’extérieur ; départ dans l’église pour
aller jusqu’à l’église Saint-Etienne du Mont
15h
chemin de croix, dans l’église
20h
célébration de la Passion du Seigneur

Résurrection du Seigneur
Samedi saint 11 avril
21h30 veillée pascale avec baptêmes d’adulte
Dimanche de Pâques 12 avril 10h30 messe unique
Lundi de Pâques 13 avril
10h30 messe unique

Journées d’amitié 2020
En raison de l’épidémie du coronavirus, le conseil pastoral a décidé, dans sa
séance du 12 mars, d’annuler les journées d’amitié initialement prévues les 27, 28
et 29 mars. Il espère que sa décision sera bien comprise et remercie toutes les
personnes qui s’étaient déjà bien engagées dans leur préparation.

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
L’Eglise vraiment sainte ?
Conférences de carême, données par le Père Guillaume de
Menthière, prêtre de Paris et théologien, chaque dimanche à
16h30 :
Dimanche 15 mars : « L’Eglise de Marie : sainte, joyeuse,
maternelle ».
Dimanche 22 mars : « L’Eglise de Paul : apostolique,
eucharistique, missionnaire ».
A Saint-Germain l’Auxerrois, place du Louvre, 1 er : conférence
à 16h30, adoration à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30.
Rediffusion en direct à 16h30 sur KTO télévision et sur France
Culture ; en différé à 19h45 sur Radio Notre-Dame et à 21h sur RCF.

Nuit des témoins avec l’ Aide à l’Eglise en Détresse - AED
Vendredi 27 mars, à partir de 20h, à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre,
avec Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, veillée de prière et de
témoignages pour les chrétiens persécutés, avec l’A.E.D.
Renseignements : www.aed-france.org

