CALENDRIER DU SAMEDI 13 AU DIMANCHE 21 JUIN 2020
Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Samedi 13
Dimanche 14

18h15
10h
11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Messes

Lundi 15
Mardi 16

19h30
19h30
20h30

Méditation du rosaire, à l’oratoire
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Catéchuménat, au Relais

12h05-19h

Messes

Vendredi 19

Sacré-Cœur de Jésus

Douzième dimanche du temps ordinaire
Samedi 20
Dimanche 21

18h15
10h
11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Messes

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 18h50, et
le samedi, de 17h à 18h.
Adoration du Saint-Sacrement : du lundi au vendredi, de 18h à 18h50, et le
samedi, de 17h à 18h.

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 14 juin 2020
Solennité du Saint Sacrement
du Corps et du Sang du Christ
année A

Le mystère de l’Eucharistie
Au cœur de l’évangile de ce dimanche du Corps et du Sang du Christ,
Jésus pose des affirmations radicales qui donnent le sens de ce que nous vivons
à l’eucharistie : « Amen, Amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du
Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’aurez pas la vie en
vous. […] En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie
boisson. » (Jn 6, 53.55). Après ce discours, beaucoup des disciples de Jésus
cessent de le suivre : ces paroles sont choquantes et incompréhensibles. Il
demande alors aux Douze s’ils veulent partir. Et Pierre de répondre : « Seigneur,
vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. »
Là est le paradoxe : les paroles de Jésus sont incompréhensibles et elles
donnent la vie éternelle. C’est d’abord ainsi qu’il nous faut entrer dans
l’eucharistie : non pas par l’intellect qui cherche à expliquer, mais par l’expérience
de la participation croyante.
Dans l’eucharistie, Jésus se donne à nous en nourriture pour la vie
éternelle. L’exode du peuple d’Israël donne une image de ce passage que nous
vivons avec l’eucharistie. L’Egypte pour nous, c’est l’esclavage du péché. Dieu
nous en libère, pour nous assujettir à lui. Il nous conduit vers la terre promise : le
ciel, auprès de lui. Ici-bas, nous sommes au désert, en route. Et nous avons besoin
d’une nourriture pour avancer et résister à la tentation du péché. Cette nourriture
nouvelle, ce pain du ciel, c’est pour nous l’eucharistie, Dieu qui se donne en
nourriture sous les apparences du pain et du vin.

Messes en semaine
12h05 du lundi au samedi
19h du lundi au vendredi
Horaires d'ouverture de l'église
le dimanche, de 9h à 12h45 et de 15h30 à 20h15
du lundi au samedi, de 9h à 12h45 et de 14h à 19h45
252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris - 01.43.25.91.70
sec.gen@sjhp.fr

Après des semaines où la plupart des baptisés ont vécu un jeûne
eucharistique forcé, soyons dans la joie de pouvoir à nouveau communier
sacramentellement au corps du Christ, ce cadeau qui nous est fait pour la route.
Père François-Xavier Colin

Lectures : Dt 8,2-3.14b-16a ; 1 Co 10,16-17 ; Jn 6,51-58

Psaume 147
R/ Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants.
Il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.

LA VIE A SAINT-JACQUES ET DANS LE DIOCESE
Consignes sanitaires



Pour la sécurité de tous, nous vous remercions de
respecter les consignes suivantes dans l'église :
 Maintenir une distance de 1,50 m entre chaque
personne
 Occuper seulement les places indiquées par la
signalétique
 Porter obligatoirement un masque dans l'église
Utiliser le gel hydro-alcoolique mis à la disposition de chacun à l’entrée de
l’église

Aumônerie Cochin
Mardi 16 juin, à 19h : messe célébrée par le Père Franck Derville, aumônier de
l'hôpital Cochin - Port Royal, avec l'équipe d'aumônerie, à l'occasion de leur soirée
de bilan d'année.

6000 dessins pour Notre-Dame
A compter du mardi 16 juin, anniversaire de la consécration de la cathédrale
Notre-Dame de Paris : sélectionnés parmi les 6000 reçus suite à l'appel de notre
archevêque, 51 dessins d'enfants seront exposés sur la palissade du chantier de
restauration. Ils expriment l'émotion de leurs auteurs suite à l'incendie et leur
attachement à la cathédrale.
Parce qu’il ne fut pas facile de sélectionner aussi peu de dessins parmi
l’impressionnante production de tous ces jeunes artistes, Mgr Michel Aupetit a
souhaité que d’autres dessins puissent être exposés dans la grande nef du Collège
des Bernardins. Cette deuxième exposition se tiendra du 16 juin au 4 juillet et
permettra à tous de découvrir une centaine de dessins supplémentaires.

CHANTS
1 - Louange au Père tout-puissant
R/ Honneur et gloire au Dieu très Saint,
Au Père, au Fils et à l’Esprit Saint
Dans tous les siècles des siècles.
2 - La Sagesse a dressé une table
R/ La Sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’homme.
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
3 - Dieu nous accueille en sa maison
R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin,
jour d’allégresse et jour de joie, alléluia !
4 - Voici le corps
R/ Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du salut et le pain de la vie
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.
5 - La gloire de Dieu notre Père,
c’est que nous demeurions dans l’amour du Christ,
La gloire de Dieu notre Père,
c’est que nous donnions beaucoup de fruit !
6 - Je suis le pain vivant
R/ Je suis le pain vivant descendu du ciel,
qui mangera ce pain vivra à jamais et le pain que moi je
donnerai, c’est ma chair pour la vie du monde.
7 - Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur
1 - Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,
Pour Sa beauté, pour Son amour ;
Pour Ses dons et pour Son salut.
Louange à Lui dans les hauteurs !
2 - Tout vient de Lui, tout est pour Lui,
Harpes, cithares, louez-Le ;
Cordes et flûtes, chantez-Le :
Que tout vivant Le glorifie !
8 - Peuple de lumière
R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
peuple d’Evangile, appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les vivants !
9 - Laudate Dominum
R/ Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes, gentes, alléluia
(bis)

