
CALENDRIER DU SAMEDI 16 AU DIMANCHE 24 JANVIER 2021 
 

Deuxième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les Séminaristes 

Samedi 16  Pas de messe dominicale anticipée 
Dimanche 17 
 

10h 
 
11h30 

Messe 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Messe 
Pas de messe du soir 

 
Mardi 19 
Samedi 23 

15h à 16h30 
10h à 11h30 

Catéchisme 
Catéchisme 

 

Troisième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 23 
Dimanche 24 

 
10h 
11h30 

Pas de messe dominicale anticipée 
Messe des familles 
Messe  
Pas de messe du soir 

 
 

 
 
 

Accueil : un prêtre est à votre disposition dans l’église pour vous accueillir et 
donner le sacrement de réconciliation du lundi au samedi, de 17h à 17h45. 
 

Adoration du Saint-Sacrement : du lundi au samedi, de 17h à 17h45. 

 
 
 
 

 
Consignes sanitaires 

Pour la sécurité de tous, nous vous remercions de 
respecter les consignes suivantes dans l'église : 
- Porter obligatoirement un masque 
- Utiliser le gel hydro-alcoolique à l’entrée de l’église 

- Maintenir une distance de 1 m entre chaque personne 
- Occuper seulement les places indiquées par la signalétique 

 
 
 

Messes en semaine 
12h05 du lundi au samedi 

Pas de messe à 19h pendant le couvre-feu 
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SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 

 
 

 

 

Dimanche 17 janvier 2021 
Deuxième dimanche du temps ordinaire 

Année B 
 

 

Le Seigneur nous appelle 
 

Jésus Christ a appelé des disciples dès le début de sa vie publique. 

Cet appel du Seigneur annonce un commencement d’une vie de disciple 

qui sera formée dans la foi. Il est un don pour ceux qui cherchent le Christ.  
 

L’Evangile de ce dimanche nous présente la rencontre des premiers 

disciples avec Jésus. Cette rencontre se réalise par médiation. Grâce à 

Jean-Baptiste, ses deux disciples ont suivi Jésus. Ainsi, André a présenté 

aussitôt son frère Simon au Seigneur après avoir trouvé le Messie. Il est 

devenu un médiateur entre le Christ et son frère.  
 

L’Église est la communauté des appelés du Seigneur. Elle est le 

lieu où les disciples sont appelés à présenter leurs prochains au Seigneur 

dans la communion fraternelle. Nous n’avons pas vu les apôtres qui étaient 

les premiers appelés, et pourtant nous sommes en pleine communion avec 

eux, puisqu’ils ont été appelés avant nous et pour nous. Notre foi est le fruit 

du témoignage que les disciples ont rendu au Seigneur par l’Esprit. Elle 

manifeste la fécondité de l’appel du Seigneur dans la fraternité.  
 

Les disciples sont appelés à chercher leurs frères, puisque c’est 

avec ses disciples que le Christ appelle encore des hommes. Cherchons 

donc nos frères et sœurs et présentons-les au Christ, pour qu’ils puissent 

reconnaître l’appel du Seigneur et devenir les témoins de la joie du salut 

pour leurs prochains.  

 

Père Jean Zhu 

 
 

Lectures : 1 S 3,3b-10.19 ; 1 Co 6,13c-15a.17-20 ; Jn 1,35-42 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Quête pour les séminaristes 
Dimanche 17 janvier : la quête est destinée à l’Œuvre des Vocations pour 
contribuer au financement de la formation de près de 200 séminaristes et jeunes 
en année de fondation spirituelle, pour les huit diocèses d’Ile-de-France. Pour y 
participer, des tracts-enveloppes sont disponibles aux portes de l’église. 
Contact : 01.78.91.93.20 - www.mavocation.org  

 

Urgence collecte 
Du 18 au 24 janvier : collecte de vêtements propres 
et en bon état chauds pour hommes, afin d’habiller 
700 personnes en 7 jours. En cette période hivernale, 
les besoins sont immenses. La Délégation diocésaine 
pour la Solidarité met en place une opération « flash » 

de collecte en 7 lieux de Paris, dont le collège des Bernardins (18 rue de Poissy) 
et la paroisse Notre-Dame des Champs (92bis, boulevard du Montparnasse). 
Contact : 01.78.91.92.40 – delegation.solidarite@diocese-paris.net  

 

Semaine de prière 
Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, dont le thème est « Demeurez dans mon amour et 
vous porterez du fruit en abondance ». Il exprime la mission de 
tout chrétien et la vocation de prière, de réconciliation et d’unité 
dans l’Eglise. 
En raison de la situation sanitaire, de nombreuses manifestations 
ne peuvent avoir lieu. Nous sommes invités à porter cette 
intention de prière pour l’unité dans notre prière personnelle. 

 
 

Chants 
 

Qu’exulte tout l’univers 
R/ Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia! 
1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue. 

Jésus, Toi qui as promis 
R/ Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies. 

Que ma bouche chante ta louange 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange ! 
R/ Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 
2. Tu viens sauver tes enfants égarés. Que ma bouche chante ta louange ! 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour. Que ma bouche chante ta louange ! 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi. Que ma bouche chante ta louange ! 
Seigneur, tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante ta louange ! 

Ecoute la voix du Seigneur 
1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
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’Evangile et de sa paix. 
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 

Celui qui a mangé de ce pain 
1. Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : le corps du          
Seigneur, celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera. 
R1/ Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : que ton peuple aujourd’hui connaisse 
ta puissance. 
2. Celui que l’Esprit Saint a touché du feu d’éternelle tendresse : le corps du        
Seigneur, celui que l’Esprit Saint a touché, celui-là le feu brûlera. 
R2/ Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : que ton peuple aujourd’hui annonce 
tes merveilles. 

Christ aujourd’hui nous appelle 
R/ Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis) 
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !  
2. Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

 

Psaume 39 
R/ Me voici, Seigneur, 

je viens faire ta volonté. 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.mavocation.org/
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