Horaires d’été
du dimanche 5 juillet au dimanche 30 août
Messes dominicales : samedi
dimanche

18h15
10h30

PAROİSSE
SAİNT-JACQUES DU HAUT-PAS

Juillet et août 2020

Messes en semaine : du lundi au samedi 12h05
(pas de messe à 19h)
14 juillet
15 août

fête nationale : messe à 12h05
Assomption : messe à 10h30

Adoration et confession, accueil par un prêtre le samedi de 17h à 18h.
Reprise des horaires habituels : lundi 31 août.
Au cœur d’un quartier de 12 000 habitants, Saint-Jacques du Haut-Pas est
l’une des quatre paroisses catholiques (de rite latin) du 5e arrondissement de
Paris. Environ 500 personnes participent habituellement aux messes dominicales
de Saint-Jacques. Le nombre des chrétiens pratiquants est plus important si l’on
tient compte des départs en fin de semaine.
La responsabilité de la paroisse est prise en charge :

Par une équipe pastorale composée du curé, du vicaire nommés par
l’archevêque de Paris et de laïcs appelés par le curé : cette équipe assure la
marche quotidienne de Saint-Jacques.

Par un conseil pastoral composé des membres de l’équipe pastorale
et de paroissiens appelés : ce conseil élabore les grandes orientations de la
paroisse.
La plupart des activités de la paroisse (liturgie, catéchèse, catéchuménat,
formation, accueil pour le baptême des enfants, accueil pour les obsèques,
entraide…) sont prises en charge par des équipes de laïcs, accompagnées par un
prêtre.
Sur le territoire de la paroisse, sont implantés l’hôpital Cochin (fondé par l’abbé
Jean-Denys Cochin, curé de Saint-Jacques au XVIIIe siècle) et l’Institut Curie.
Aumônerie de l’hôpital Cochin : 01 58 41 12 00 - aumonerie.catholique@cch.aphp.fr
Aumônerie de l’Institut Curie : 06 25 37 57 63 - aumoneriecurie@orange.fr

Ouverture de l’église
du mardi au vendredi
de 9h à 12h45 et de 14h30 à 17h45
le samedi
de 14h30 à 19h45
le dimanche
de 9h30 à 12h15
Paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas
252, rue Saint-Jacques, 75005 Paris
01 43 25 91 70
sec.gen@sjhp.fr - www.saintjacquesduhautpas.com

Seigneur Jésus,
notre lumière, notre force, notre paix, notre joie,
après ces mois d’épreuve sanitaire,
en communion avec tous nos frères et sœurs dans la foi,
nous nous confions à toi.
Nous te confions ceux qui sont morts et ceux qu’ils laissent dans le chagrin.
Nous venons aussi te rendre grâce et te confier notre pays.
Sois béni
d’avoir été à nos côtés alors que nous traversions l’épreuve de la pandémie,
comme tu nous as protégés en bien d’autres circonstances de notre histoire.
Sois béni
pour la prière que ton Esprit a maintenue vivante
alors que ceux qui croient en toi ne pouvaient se rassembler pour te célébrer.
Sois béni
pour les multiples gestes fraternels à l’égard des plus démunis
et pour le dévouement des soignants
et de tous ceux qui, dans la discrétion, ont permis notre vie quotidienne.
Sois béni
pour l’accompagnement des malades et le soutien aux familles éprouvées.
Sois béni
pour l’engagement de ceux qui doivent veiller
sur toutes les composantes de notre communauté nationale.
Nous t’en prions,
accorde maintenant à tous la grâce du discernement et de la détermination
pour mettre en œuvre les conversions nécessaires
et faire face aux difficultés économiques, aux défis et aux opportunités de la
période à venir.
À chacun des membres de ton Église,
accorde d’être attentif à tous et d’annoncer ton Évangile.
Seigneur Jésus,
remplis-nous de l’amour qui jaillit de ton Cœur transpercé,
libère-nous de toute peur,
fais de nous des témoins de l’espérance dont tu nous rends capables,
jusqu’au jour où tu nous accueilleras dans la Cité céleste. AMEN.
Prière des évêques de France au Sacré Cœur, juin 2020

LA VIE A SAINT-JACQUES
50 ans….et 8 jours Il y a 50 ans, le Père Paul Diemert, aumônier des sourds, était
ordonné prêtre pour le diocèse de Paris. Rendons grâce à Dieu pour le don du
sacerdoce et jubilons avec le Père Paul en l’assurant de notre prière.
Il y a 8 jours, le Père Maxime Corpechot, ancien animateur à l’aumônerie Lavoisier, a
été ordonné prêtre, en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, pour le service du
diocèse des armées françaises. Aumônier militaire, il est envoyé en mission auprès
de la Gendarmerie Nationale dans les Yvelines. Nous prions pour la fécondité de son
ministère.

Relecture du confinement Après la période de confinement qu’a traversée notre
pays à cause d’une crise sanitaire mondiale, nous vous proposons de nous faire part,
par mail ou par courrier postal, de la relecture spirituelle que vous faîtes de cette
épreuve. Comment l’avez-vous vécue ? Qu’en retenez-vous sur le plan spirituel ?
Qu’avez-vous découvert ? Un courrier a été adressé aux paroissiens dont l’adresse
est connue de la paroisse. Une copie de ce courrier est disponible dans l’église. Vos
réponses sont attendues pour le 15 juillet afin d’en faire une synthèse paroissiale
pour la rentrée.
A l’occasion de l’année jubilaire pour les 1600 ans
de la naissance de sainte Geneviève, grand spectacle du 4 au 13
décembre 2020, qui fera revivre les étapes principales de la vie de la
patronne de Paris. L’église Saint-Etienne du Mont et les rues
adjacentes seront le théâtre d’une vaste scénographie immersive et
participative, composée par quelque 500 volontaires bénévoles.
Venez rejoindre cette aventure en étant acteur, figurant, choriste ou
petite main dans les coulisses ! Information et contact :
https://www.genevieve-spectacle.fr/

Spectacle Sainte Geneviève

Inscriptions catéchisme

Les nouvelles inscriptions des enfants entrant en CE1,
CE2, CM1 ou CM2 se font auprès de la coordinatrice de la catéchèse, madame Anne
Jabre 06 87 29 93 00 - annejabre@hotmail.fr. Les réinscriptions des enfants
participant déjà au catéchisme paroissial se font par mai, par retour d’un message
déjà reçu.

Forum de rentrée Samedi 5, de 10h à 12h, et dimanche 6 septembre, de 11h à
12h30, en salle de Compostelle, pour l’aumônerie et le scoutisme.

Messe de rentrée et envoi en mission

Dimanche 20 septembre à 10h30,
messe suivie d’un apéritif et d’une présentation des différentes activités de la
paroisse.

Saint-Jacques sur smartphone A l’aide du code ci-contre, Art
Culture et Foi vous propose une visite guidée gratuite, sur smartphone,
de l’église Saint-Jacques du Haut-Pas. Bonne visite !

CARNET
Baptême : Paul Boudy

Obsèques : Josette Boniface

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 gloire de Dieu notre Père
R/ 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 portions beaucoup de fruit.
3 – Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur
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 !
4 – Tournez les yeux vers le Seigneur
R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie !
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur.
5 – L’amour jamais ne passera
R/ L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera,
L’amour, l’amour seul, la charité jamais ne passera car Dieu est amour.
6 – Chantez avec moi
R/ Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin !
Pour moi il a fait des merveilles et pour vous il fera de même.
7 – Si le Père vous appelle
R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
8 – Regardez l’humilité de Dieu
R/ Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu, Et faites-lui hommage de vos cœurs.
9 – Que vive mon âme à Te louer
R/ Que vive mon âme à Te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.

Bel été à tous !

