CALENDRIER DU SAMEDI 20 AU DIMANCHE 28 JUIN 2020
Douzième dimanche du temps ordinaire
Samedi 20
Dimanche 21

18h15
10h
11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Messes

Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24

19h30
19h30

Méditation du rosaire, à l’oratoire
Méditation du rosaire, à l’oratoire

Nativité de saint Jean-Baptiste

Treizième dimanche du temps ordinaire
Samedi 27
Dimanche 28

18h15
10h
11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Messes

CARNET
Obsèques : Josette Boniface
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.

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

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

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 21 juin 2020
Douzième dimanche du temps ordinaire
année A
« On ne voit bien qu’avec le cœur ».
La peur et l’incertitude ; tout le monde en a fait l’expérience au cours de
ces derniers mois. Bien que la situation commence apparemment à revenir à la
normale, nous constatons tous que ces sentiments n’ont pas disparu.
L’impossibilité de prévoir ce qui se passera dans les prochains mois, la possibilité
d’une crise économique et de la perte de son propre travail font que la peur reste
dans notre cœur comme un invité indésirable. Enfin, ce n’est pas simplement un
phénomène lié au moment historique actuel, caractérisé par le Covid-19, mais cela
fait partie de notre condition humaine. Avoir peur, c’est humain !
Imaginer la vie de foi comme une vie tranquille, sans crises, sans
incertitudes, ce n’est qu’une chimère. La vie du croyant ne bénéficie d’aucune visio
beatifica où tout est clair. Nous ne sommes pas des anges, mais des hommes et,
par conséquent, même la peur et l’incertitude font partie de notre chemin de foi.
Les croyants ne sont pas des hommes privilégiés. Comme tout homme, ils
traversent, eux aussi, les vallées obscures de la vie. Ce qui les distingue, c’est
que, même face à l’obscurité et à la peur, ils font l’effort de croire quand même. Ils
croient malgré les doutes et les incertitudes. Dans l’Évangile de ce dimanche,
maintes fois, Jésus dit à ses disciples de ne pas avoir peur. Il faut bien comprendre
ces mots de Jésus ! Il ne dit pas que la peur ne fait pas partie du chemin du croyant,
mais, c’est parce qu’elle fait essentiellement partie de ce chemin, que Jésus avertit
ses disciples et les encourage à ne pas laisser la peur les faire sortir du bon
chemin. C’est comme s’il leur disait « il n’y a pas de foi sans peur et incertitude,
mais ne laissez pas cette peur vous détourner ».
Quand on traverse un moment de peur ou d’incertitude, on aimerait bien
recevoir des réponses sûres, des certitudes qui peuvent nous rassurer. Pourtant,
Jésus ne le fait pas. Il parle toujours au futur : ce qui est caché sera révélé. Pour
l’instant, on reste dans l’obscurité. Je pense que Jésus le fait exprès. Il veut
déplacer le fondement de la foi, passer de l’ordre noétique à un autre ordre, celui
de l’amour. La foi ne doit pas être fondée sur les connaissances mais sur l’amour.
Insistant sur le fait que Dieu protège même les moineaux, Jésus ajoute « soyez
donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux ». C’est
parce que le croyant fait l’expérience d’être aimé par Dieu qu’il fait l’effort de croire
malgré toutes les difficultés qu’il rencontre. Le renard dans Le Petit Prince avait
raison, « on ne voit bien qu’avec le cœur ». La foi doit être vécue selon l’ordre du
cœur. C’est seulement l’amour divin dont nous faisons l’expérience qui nous fait
« voir » le bon chemin, même si nos yeux humains ne voient que de l’obscurité.
Et si en ce moment cet amour t’échappe, sois sans crainte, il est là, il t’attend, il faut
seulement le retrouver !
Père Carl Scerri
Lectures : Jr 20,10-13 ; Rm 5,12-15 ; Mt 10,26-33

Psaume 68
R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.
C’est pour toi que j’endure l’insulte,
que la honte me couvre le visage :
je suis un étranger pour mes frères,
un inconnu pour les fils de ma mère.
L’amour de ta maison m’a perdu ;
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.
Et moi, je te prie, Seigneur :
c’est l’heure de ta grâce ;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,
par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur,
car il est bon, ton amour ;
dans ta grande tendresse, regarde-moi.
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles,
il n’oublie pas les siens emprisonnés.
Que le ciel et la terre le célèbrent,
les mers et tout leur peuplement !

LA VIE A SAINT-JACQUES ET DANS LE DIOCESE
Ordinations sacerdotales
Du 19 au 27 juin : neuvaine de prière pour les futurs prêtres,
avec chaque jour une veillée dans différentes églises de
Paris. A noter : lundi 22 juin, à 18h30, veillée de prière à
l’église Saint-Médard, 5e.
Samedi 27 juin, à 9h30 : ordinations sacerdotales de sept
prêtres pour le service de l’Eglise, par Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris.
En raison de la crise sanitaire, l’accès de l’église SaintSulpice est réservée aux personnes ayant reçu une
invitation. Diffusion de la célébration en direct sur KTO
(ktotv.com) et sur Radio Notre-Dame.

« Dessine-moi Notre-Dame »
Depuis le 16 juin, exposition d’une cinquantaine de dessins sur les palissades du
chantier, organisée par le diocèse de Paris et par l’établissement public chargé de
la conservation et de la restauration de la cathédrale.
Du 16 juin au 4 juillet, exposition complémentaire de dessins dans la grande nef
du Collège des Bernardins.
Album photos à consulter sur le site du diocèse de Paris : paris.catholique.fr.

Le cri de Job
Jeudi 25 juin, à 20h : veillée de prière œcuménique à l’occasion de la journée
internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture.
Méditation conduite par le Père Jesus Asurmendi et le pasteur luthérien JeanFrançois Breyne. Eglise Saint-Merry, 76 rue de la Verrerie, 75004 Paris.

CHANTS
1 - 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 !
2 - Je vous ai choisis
1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis,
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2- Contemplez mes mains, et mon cœur transpercés,
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3 - Recevez l’Esprit de puissance et de paix,
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
3 - Proclamez que le Seigneur est bon
R/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
4 - Ecoute la voix du Seigneur
R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix.
5 - Que soit béni
R/ Que soit béni le nom de Dieu
De siècle en siècle, qu’il soit béni !
6 - A l’image de Ton amour
R/ Fais-nous semer Ton Evangile,
Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de Ton pardon,
A l’image de Ton amour.

