
CALENDRIER DU SAMEDI 7 AU DIMANCHE 15 MARS 2020 

Deuxième dimanche de carême 
Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres 

Samedi 7 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 8 10h 

 
 
11h30, 19h 

Messe des familles 
Atelier de carême et café-croissant après la 
messe, salle de Compostelle 
Messes  

 

Lundi 9 de 8h à 9h 
19h30 

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

Mardi 10 8h45 
15h 
19h30 
20h30 
 
20h30 
20h45 

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

Jeudi 12 14h15 
 
21h 

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

Vendredi 13 7h45 
12h40 

Office des laudes, à l’oratoire 
Chemin de croix, dans l’église 

Samedi 14 10h Catéchisme 
   

Troisième dimanche de carême 
Quête pour l’Institut Catholique 

Samedi 14 18h15 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 15 10h 

 
 

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 

 11h30, 19h Messes 
 

CARNET  Obsèques : Madeleine Girault 
 

 

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 8 mars 2020 
Deuxième dimanche de carême 

année A 
 
 

Faisons un pas de plus ! 

 

Si nous considérons notre vie dans la foi comme un chemin de conversion 

vers le Royaume de Dieu, alors nous devons toujours nous efforcer de faire un 

pas de plus dans la conversion d’un pas-à-pas. 
 

Les lectures de ce deuxième dimanche de Carême nous invitent à « faire 

un pas de plus » dans notre vie actuelle, en nous donnant de bons exemples : 

Abraham, Père de tous les croyants, est appelé par Dieu à être une bénédiction 

pour toutes les familles de la terre, mais étant appelé, il doit faire un pas de plus, 

en quittant sa parenté et la maison de son père, pour aller vers le pays indiqué par 

Dieu ; Timothée, bien-aimé de saint Paul, est invité par celui-ci à prendre sa part 

des souffrances liées à l’annonce de l’Evangile, avec la grâce qui lui a été donnée ; 

ainsi, les trois disciples de Jésus, Pierre, Jacques et Jean, ayant vu la 

transfiguration de Jésus-Christ sur le mont Tabor, sont invités à écouter le Fils de 

Dieu et à descendre de la montagne, afin d’aller à la mort et à la résurrection du 

Fils de l’homme. Pour Pierre, il est bon d’y rester, mais il faut faire un pas de plus 

sur le chemin, à la suite du Seigneur. 
 

Le Carême est pour nous un temps où nous faisons un exercice quotidien 

d’un pas-à-pas vers le Seigneur. Notre conversion n’est pas une simple décision, 

elle est un chemin de vie que nous prenons, par un désir profond, dans un 

engagement fidèle qui nous rapproche de Dieu. La grâce de Dieu nous permet de 

persévérer avec humilité sur le chemin de purification, et nous aide à faire un pas 

de plus au-delà de nos efforts.  
 

Nous contentons-nous de notre état de vie dans la foi ? Oui ou non, rien 

ne peut nous empêcher de reprendre notre chemin avec un pas de plus, car 

l’achèvement de notre salut n’est pas lointain, il est dans le pas-à-pas de notre 

cheminement. Faire un pas de plus chaque jour, c’est vivre actuellement avec le 

Christ qui est juste devant nous, c’est aussi se laisser transformer par l’amour de 

Dieu dans le quotidien, ici et maintenant.  

 

Père Jean Zhu 

 

Lectures : Gn 12,1-4a ; 2 Tm 1,8b-10 ; Mt 17,1-9 
 

mailto:sec.gen@saintjacquesduhautpas.com


  
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 
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 ». 
 

Messe des familles 
Dimanche 8 mars, à 10h : messe des familles avec les enfants du catéchisme. 
Naomie, se préparant au baptême, est marquée du signe de la croix au début de 
la célébration. Après la messe, ateliers de carême, en salle de Compostelle, pour 
tous les enfants. Les parents sont les bienvenus pour aider les catéchistes dans 
l’encadrement de ces activités. 
 

Préparation au baptême 
Outre Naomie (9 ans), cinq adultes, Laleh, Léa, Mélinée, Charles, Vincent, 
catéchumènes, franchissent une étape supplémentaire. Après avoir été appelés 
samedi dernier par notre archevêque, avec les quelque 460 autres catéchumènes 
du diocèse de Paris, ils bénéficient, en ce dimanche 8 mars, au cours de la messe 
de 19h, d’un appui particulier (appelé scrutin) pour poursuivre leur chemin vers la 
célébration des sacrements de l’initiation chrétienne. 

Préparation au mariage 
Dimanche 8 mars, des couples de fiancés se préparant au mariage, participent à 
la messe de 10h avant de se retrouver en salle de Compostelle, après le café-
croissants, pour partager un déjeuner et rencontrer une conseillère conjugale. 
 

A nouveau un grand merci !    
Vous avez été particulièrement attentifs aux appels qui vous ont été adressés la 
semaine dernière et vous y avez répondu généreusement. A tous un très grand 
merci !   - pour la Crèche de la Sainte Famille (orphelinat de Bethléem) : 1215€ 

 - pour l’entraide paroissiale de Saint-Jacques du Haut-Pas : 1158€ 
 

Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres 
Dimanche 8 mars : à la sortie des messes dominicales, les Petites Sœurs des 
Pauvres font la quête au profit de leur maison d’accueil pour personnes âgées 
sans ressources. Merci de votre soutien et de votre prière !  
 

Veillée de prière 
Mardi 10 mars, de 20h45 à 21h30, dans la chapelle de la Vierge : veillée de 
louange et de méditation de la Parole de Dieu, de prières et d’intercessions. Venez 
vivre une halte à la rencontre du Christ. 
Accès par la cour du presbytère, 252 rue Saint-Jacques. 
 

Journées d’amitié 2020 
Vendredi 27 mars de 14h30 à 19h 

Samedi 28 mars de 11h à 18h 
Dimanche 29 mars de 11h à 18h 

10h30 : messe paroissiale présidée  
par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. 

(autres messes : samedi soir à 18h15, dimanche soir à 19h) 
Comme d’habitude, nous avons besoin de tous vos talents 
pour faire d’excellentes confitures ! Merci à vous tous. 

 

Bibliothèque religieuse 
700 ouvrages pour accompagner votre marche vers Pâques. Venez les emprunter 
au Relais, du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 16h à 18h. 
 

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 8 mars : « L’Eglise de Pierre : une, structurée, 
indéfectible ». 

Dimanche 15 mars : « L’Eglise de Marie : sainte, joyeuse, maternelle ». 
A Saint-Germain l’Auxerrois, place du Louvre, 1er : 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. 

Psaume 32 
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 

comme notre espoir est en toi ! 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

 

https://bit.ly/2STx5Ak

