
CALENDRIER DU SAMEDI 30 JANVIER AU DIMANCHE 7 FEVRIER 2021 
 

Quatrième dimanche du temps ordinaire 
Journée mondiale des lépreux 

Samedi 30  Pas de messe dominicale anticipée 
Dimanche 31 
 

10h 
 
11h30 

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

 
Mardi 2 

 
Vendredi 5 
 
Samedi 6 

 
15h à 16h30 
15h à 16h30 
 
10h à 11h30 

Présentation du Seigneur 
Catéchisme 
Mouvement chrétien des retraités (MCR), 
salle de Compostelle 
Catéchisme 

 

Cinquième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les aumôneries des hôpitaux 

Samedi 6 
Dimanche 7 

 
10h 
 
 
11h30 

Pas de messe dominicale anticipée 
Messe 
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
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 
 

252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris - 01.43.25.91.70  
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SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

Dimanche 31 janvier 2021 
Quatrième dimanche du temps ordinaire 

Année B 
 

Par quelle autorité fais-tu cela ? 
 

Telle était la question des chefs du Temple, au moment où Jésus 
en chassait les vendeurs. Telle était la question des témoins, lorsque Jésus 
remit les péchés du paralytique, quelques instants avant de lui rendre 
l’usage de ses membres. Telle était la question des fidèles qui 
fréquentaient la synagogue de Capharnaüm. La même question, posée 
tant de fois, et chaque fois différemment, dans l’étonnement, la méfiance, 
l’hostilité ou l’admiration. 

 
Sans doute posons-nous la même question, avec des couleurs et 

dans des circonstances variables. Ainsi, lorsque nous entendons les mots 
du Christ dans la célébration des sacrements, lorsque nous entendons ses 
commandements et ceux que l’Église fait en son nom. Avec quelle autorité 
tout cela ? Quelle autorité suis-je disposé à reconnaître à Jésus sur mon 
existence ? 

 
Les réponses à ces questions ne sont pas si aisées, et sans doute 

appellent-elles le temps d’un cheminement et d’un discernement. Car si la 
foi est obéissance à Dieu, elle l’est dans l’écoute, la confiance, l’intelligence 
de la tête et du cœur, dans l’appel patient à une adhésion libre et sincère, 
non dans la soumission aveugle et bête. « Je ne vous appelle plus 
serviteurs mais amis », dit Jésus (Jn 15,15). 
 

Apprenons-le des Évangiles, du témoignage des premiers disciples 
et des saints, de l’enseignement de l’Église et de notre expérience : 
l’autorité du Christ est celle-là même qui, à l’origine, a créé le monde si 
beau ; celle-là même qui fit sortir Lazare du tombeau ; celle-là même qui 
nous nourrit du pain eucharistique ; celle-là même qui nous donne et nous 
donnera encore et toujours de vivre. Apprenons-le aussi : pour nous, vivre, 
c’est le Christ (Ph 1,21). Là encore, il s’agit d’un cheminement qui requiert 
du temps. 
 

Père David Sendrez 
 

Lectures : Dt 18,15-20 ; 1 Co 7,32-35 ; Mc 1,21-28 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Merci à nos donateurs ! 
Grâce à vous tous, chers paroissiens, chers donateurs, le denier de l’Eglise a 
atteint, et même dépassé légèrement, le niveau de l’année précédente. Malgré la 
crise sanitaire et les difficultés économiques qu’elle a engendrées, vous avez 
manifesté votre générosité à votre paroisse. Soyez vivement remerciés de votre 
soutien ! 
 

Présentation du Seigneur 
Mardi 2 février, à 12h05 : messe festive avec bénédiction des 
cierges pour célébrer la Présentation de l’Enfant Jésus au 
Temple de Jérusalem. 25e journée mondiale de prière pour la 
vie consacrée. A 15h : célébration de la Parole pour les enfants 
du catéchisme. Pas de messe du soir, en raison du couvre-feu. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités - Vie Montante - MCR 
Vendredi 5 février, de 15h à 16h30 : avec Clara Hermann et le Père Edouard 
Catrice, salle de Compostelle. Venir avec son masque - Entrer par l’église. 
Saul de Tarse : qui est-il ? 
 

« Que nos yeux s’ouvrent ! » 
Vendredi 5 février : à l’invitation des évêques de France, jeûnons et prions pour 
sortir d’une bioéthique aveuglée, alors que le projet révisant la loi de bioéthique 
revient devant le Sénat. Ce projet de loi entraîne des risques graves pour notre 
société en ne respectant pas la dignité de tout être humain venant gratuitement à 
l’existence et devant être accueilli fraternellement.  
 

Dimanche de la Santé 
Dimanche 7 février : soutenons les aumôneries des 
hôpitaux de Paris. Pour une Eglise au service de la vie, de la 
dignité humaine, proche des malades, quête au profit des 
aumôneries qui ont besoin de votre aide. 
 

 

CHANTS 
 

 1. 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.  
1. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin 
je le louerai. R/ 
2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix. Il les console de leurs peines 
et il guide leurs pas. R/ 
 

 2. Regardez l'humilité de Dieu 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers 
qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
R/ Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, 
Regardez l'humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. 
2. Faites-vous tout petits vous aussi devant Dieu, pour être élevés par Lui, 
ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.  
 

 3. 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. 
1. Il a posé les yeux sur moi malgré ma petitesse. 
Il m'a comblée de ses bienfaits. En lui, mon cœur exulte ! R/ 
2. L'amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent.  
Son nom est saint et glorieux. Il a fait des merveilles ! R/ 

 

 4. Écoute la voix du Seigneur 
1. Écoute 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'Évangile et de sa paix.  
2. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. R/ 
 

 5. Recevez le Christ doux et humble 
R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur,  
apprenez tout de lui.  
1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! R/ 
4. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens établir ta demeure. Que brûle ton Amour ! R/ 
 

 6. Rendons gloire à notre Dieu 
R/ Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles !  
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. 
1. Louons notre Seigneur car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. R/ 
2. Oui, le Seigneur nous aime, Il s’est livré pour nous.  
Unis en son amour, nous exultons de joie. R/ 

 

Psaume 94 
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 

mais écoutez la voix du Seigneur. 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit 
le troupeau guidé par sa main. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
comme au jour de tentation et de défi, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 
 

 
 

 
 

 


