
CALENDRIER DU SAMEDI 23 AU DIMANCHE 31 JANVIER 2021 
 

Troisième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 23  Pas de messe dominicale anticipée 
Dimanche 24 
 

10h 
11h30 
16h30-17h15 

Messe des familles 
Messe 
Temps de prière, chapelle de la Vierge 
Pas de messe du soir 

 
Lundi 25 
Mardi 26 
Samedi 30 

 
15h à 16h30 
10h à 11h30 

Conversion de saint Paul, apôtre 
Catéchisme 
Catéchisme 

 

Quatrième dimanche du temps ordinaire 
Journée mondiale des lépreux 

Samedi 30 
Dimanche 31 

 
10h 
 
11h30 

Pas de messe dominicale anticipée 
Messe des familles 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Messe  
Pas de messe du soir 

 
 

CARNET  Obsèques : Paulette Vigneron 
 

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 24 janvier 2021 
Troisième dimanche du temps ordinaire 

Année B 
 
 

Temps limité 
 

 Saint Paul nous le rappelle : « il passe, ce monde tel que nous le 

voyons ». Nous en faisons tous l’expérience, du plus jeune au plus âgé, du 

plus petit au plus grand. Nous sommes inscrits dans l’espace et dans le 

temps. Notre vie personnelle et familiale, professionnelle et sociale, 

spirituelle et paroissiale, ne cesse d’évoluer, de changer, de s’enrichir de 

rencontres ou d’expériences nouvelles, souvent heureuses, espérons-le, 

parfois malheureuses, hélas. Certains trouvent que cela va trop vite et ils 

ont du mal à suivre. Pour d’autres, c’est l’inverse : les choses évoluent 

beaucoup trop lentement. 

 Alors comment ne pas être déboussolé dans un tel tourbillon ? Là 

où il y a du mouvement, il y a de la vie ! Une vie fragile certes. Et la grave 

pandémie que nous traversons, nous rappelle que notre condition humaine 

est vulnérable. 

 Cependant, toute vie humaine est précieuse parce qu’elle est 

porteuse d’espérance. Il faut souhaiter que tous en soient convaincus. Aux 

yeux du Seigneur, en tout cas, toute vie est infiniment précieuse parce 

qu’elle trouve sa source en Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. 

 C’est Dieu qui envoie sa Parole dans notre monde ; une parole 

vivante qui parcourt l’histoire des hommes pour leur révéler l’amour de Dieu 

et le prix de la vie. De Jonas à Paul, en passant par Simon et André, par 

Jacques et Jean, la Parole de Dieu interpelle et bouscule des vies 

humaines. Elle fait irruption dans le cœur des hommes pour les détourner 

du néant et les faire entrer dans la Vie, si les hommes veulent bien adhérer 

à ce projet divin. 

 Hâtons-nous d’entendre cet appel ! Le temps est limité ; nos vies 

sont courtes. Mais Jésus-Christ est le même, hier, aujourd’hui et demain. 
 

Père François Delpit 
 

Lectures : Jon 3,1-5.10 ; 1 Co 7,29-31 ; Mc 1,14-20 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

 
LA VIE A SAINT-JACQUES 

 

Messe des familles 
Dimanche 24 janvier : la messe de 10h rassemble les enfants du catéchisme et 
leurs familles. Plusieurs enfants célèbrent, au cours de cette messe, une étape 
préparatoire au baptême. 
 

 
 
Pour l’unité des chrétiens 
Jusqu’au 25 janvier : comme chaque année, les chrétiens sont 
invités à prier tout particulièrement pour l’unité de tous les 
disciples du Christ Jésus, à partir de sa parole : « Demeurez dans 
mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». (Jean 15) 
 
 

 
 

Temps de prière 
Dimanche 24 janvier, de 16h30 à 17h15 : temps de prière, de louange et de 
méditation de la Parole de Dieu, dans la chapelle de la Vierge. 
 
 

Que nos yeux s’ouvrent ! 
Vendredi 29 janvier : jeûnons et prions pour sortir d’une 
bioéthique aveuglée, à la demande des évêques de France. 
En deuxième lecture devant le Sénat, le projet révisant la loi de 
bioéthique entraine des risques graves pour notre société. 
N’est-ce pas un aveuglement diffus sur la dignité de tout être 
humain ? Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux et d’être 
des artisans du respect de la vie humaine. 

 

 

 

CHANTS 
 

1. Si le Père vous appelle 
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
à lui dire son Salut, bienheureux êtes-vous !  
Si l’Eglise vous appelle à œuvrer pour le Royaume 
aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

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 ! 

2. Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, 
à donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 
au refus d’être violents, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à l’amour de tous les hommes, 
au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous ! 
 

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. 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. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père. 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

3. Peuple de Dieu, marche joyeux 
R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

1. Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes 
Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
2. Tu as en Toi l’Esprit du Père 
Qui te consacre peuple saint : 
Garde tes pas dans sa lumière 
Pour être au monde son témoin. 
 

 

Psaume 24 
R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins. 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

 
 

 
 

 
 

 


