CALENDRIER DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 14 JUIN 2020
Solennité de la Sainte Trinité
Samedi 6

18h15

Dimanche 7

10h
11h30, 19h

Messe dominicale anticipée, avec baptêmes
d’adultes
Messe
Messes

Lundi 8
Mardi 9
Jeudi 11

19h30
19h30
21h

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

Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Samedi 13
Dimanche 14

18h15
10h
11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Messes

CARNET
Obsèques : Henri Bardouin, Madeleine Gommy
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.

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 7 juin 2020
Solennité de la Sainte Trinité
année A
L'ADMIRABLE MYSTÈRE
L'oraison de la solennité de ce dimanche nous invite à accueillir
"l'admirable mystère" qui nous révèle le secret de Dieu sur lui-même et sur nousmêmes.
– Sur lui-même, car nous découvrons la profondeur de la réalité de Dieu.
Le Père, c'est Dieu au-delà de nous, qui, dans sa transcendance, est le principe
créateur de toutes choses. Le Fils, c'est Dieu avec nous, l'Emmanuel qui nous
accompagne en ce monde dans notre marche vers le Royaume. L'Esprit, c'est
Dieu en nous, au plus intime de nous-même, qui répand dans nos cœurs l'amour
de Dieu.
Comme le remarquent les Pères de l'Église, cette révélation de Dieu s'est
faite progressivement dans l'histoire du salut : l'Ancien Testament à fait connaître
clairement le Père, et annoncé le Fils. Le Nouveau Testament a révélé clairement
le Fils, et annoncé l'Esprit-Saint. La vie de l'Église, depuis la Pentecôte, manifeste
l'Esprit.
– Sur nous-mêmes, comme nous le montre l'apôtre Paul, dans le passage
de l'épître aux Corinthiens que nous venons d'entendre. Le Père, qui est amour,
est à l'origine de l'amour qu'il veut nous communiquer. Le Fils, par grâce,
gratuitement, nous fait vivre de cet amour. L'Esprit réalise la communion, signe de
l'amour, avec Dieu et entre nous.
Notre vocation est d'aller au Père, que nul n'a jamais vu, par le Fils qui
nous l'a fait connaître, dans l'Esprit qui scrute les profondeurs de Dieu, comme le
souligne saint Paul.
Ainsi, notre approche de Dieu est trinitaire. Mais elle est différente selon
que l'on est occidental latin ou oriental grec, et cela dès l'origine du christianisme.
En Occident, on commence par affirmer l'unité de Dieu, avant d'évoquer les trois
personnes : "Que Dieu vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit". À
l'inverse, en Orient, on commence par citer les trois personnes, qui sont Dieu :
"Que vous bénissent le Père tout-puissant, et son Fils unique, et son Esprit
vivifiant, un seul Dieu pour les siècles des siècles".
Quelle que soit notre approche, pour vivre en enfants de Dieu, confionsnous à l'Esprit-Saint : "C'est donc l’Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous
sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ…"(Ro 8,1617).
Père Claude Bressolette

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

Cantique 3
R/ À toi, louange et gloire éternellement !
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/
Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/
Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, R/

LA VIE A SAINT-JACQUES
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

Baptêmes d’adultes
Samedi 6 juin, à 18h15 : en la fête de la Sainte Trinité, Laleh, Melinée, Charles et
Vincent, catéchumènes adultes sont baptisés « au nom du Père et du Fils et du
Saint Esprit ». Ils reçoivent également le sacrement de confirmation et pour la
première fois le sacrement de l’eucharistie.
Léa devrait être baptisée après l’été.
Nous les portons dans notre prière.

Cathédrale Notre-Dame de Paris
Le 31 mai, après les opérations de nettoyage, le parvis de la cathédrale a été
réouvert au public. Pour marquer l’événement, Mgr Michel Aupetit, archevêque de
Paris, Mgr Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale, Madame Anne Hidalgo, maire
de Paris et le général Jean-Louis Georgelin, président de l’établissement public
chargé de la restauration de Notre-Dame.
Pour participer à la rénovation de la cathédrale Notre-Dame, il est possible de faire
un don à la Fondation Notre-Dame du diocèse de Paris.
Contact : 01 78 91 94 00 ou fondscathedrale@fondationnotredame.fr

Chants
1 - Gloire à Dieu
Gloire à Dieu notre créateur,
gloire à Jésus notre sauveur,
gloire à l'esprit le consolateur
R/
Alléluia, Alléluia, Alléluia (ter)
2 - Très Haut Seigneur, Trinité bienheureuse
R/
Très Haut Seigneur, Trinité bienheureuse,
Nous t’adorons, nous te rendons grâce.
2 - En marchant vers Toi, Seigneur
R/
En marchant vers Toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit,
Au Royaume de la vie.
3 - Je n’ai d’autre désir
- Je n'ai d'autre désir
Que de t'appartenir
Etre à toi pour toujours
Et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir
Que de t'appartenir.
4 - Marie Mère de Dieu
R/
Marie, Mère de Dieu,
Marie, Mère du Christ,
Marie, Mère des hommes,
Reine de l’univers.
5 - Marche avec nous Marie
R/
Marche avec nous Marie sur nos chemins de foi
ils sont chemins vers Dieu (bis)

