
CALENDRIER DU SAMEDI 13 AU DIMANCHE 28 FEVRIER 2021 
 

Sixième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 13  Pas de messe dominicale anticipée 
Dimanche 14 
 

10h 
11h30 

Messe  
Messe 
Pas de messe du soir 

 

Mercredi 17 

 
 

Vendredi 19 

 
7h30 
12h05 
12h40 

Mercredi des Cendres 
Messe avec imposition des cendres 
Messe avec imposition des cendres 
Chemin de croix, dans l’église  

   

Premier dimanche de carême 
Samedi 20  Pas de messe dominicale anticipée 
Dimanche 21 10h 

11h30 
16h30-17h15 

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

Lundi 22  Chaire de saint Pierre 
Vendredi 26 12h40 Chemin de croix, dans l’église 
   

Deuxième dimanche de carême 
Samedi 27 
Dimanche 28 

 
10h 
11h30 

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

 

Carnet    Obsèques : Magali de Veyrac (belle-mère d’Isabelle de Veyrac),      
Marie-Josèphe Medour 
 

 

Accueil : Pendant les vacances scolaires, un prêtre est à votre disposition dans 
l’église pour vous accueillir et donner le sacrement de réconciliation le samedi, de 
17h à 17h45. 
Adoration du Saint-Sacrement : le 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 

252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris - 01.43.25.91.70  

sec.gen@sjhp.fr - www.saintjacquesduhautpas.com 

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

Dimanche 14 février 2021 
Sixième dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 21 février 2021 
Premier dimanche de carême 

Année B 
 

Une histoire ancienne ? 
 

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus guérit un lépreux. Et nous lisons 
cette guérison à la lumière du livre du Lévitique, un livre que nous lisons rarement. 
C’est le code de sainteté de l’Israël ancien qui contient un ensemble de règles de 
pureté concernant le culte et toutes les dimensions de la vie. Cela peut nous 
paraître daté mais toutes les époques ont leurs règles d’alimentation ou de 
comportement (ainsi nous parlons beaucoup aujourd’hui d’alimentation saine, 
respectueuse de la nature et des animaux). 
 

Dans le lévitique, les maladies de peau ont une grande importance et font 
l’objet d’une surveillance attentive. Les lépreux sont placés hors du camp et 
doivent s’annoncer en criant « impur » pour maintenir la distanciation sociale (tout 
cela nous est redevenu familier aujourd’hui). Mais la mesure la plus douloureuse 
pour un lépreux est sans doute l’interdiction de participer au culte. 
 

Le lévitique donne le contexte de la guérison du lépreux par Jésus. Tout 
d’abord, le lépreux s’avance vers Jésus : « si tu le veux, tu peux me purifier ». Au 
lieu d’aller au temple, ce lépreux va à Jésus qui est celui où la divinité et l’humanité 
se rencontrent. Par ailleurs, dans le Lévitique, le prêtre constate la guérison, mais 
il ne l’opère pas. Ici ce lépreux reconnaît que Jésus a le pouvoir de le guérir. Enfin, 
ce lépreux commet une faute sociale en allant au contact de Jésus, sans rester à 
distance. Il va à Jésus, il s’approche en se prosternant. Et Jésus le touche à son 
tour. 
 

Nous sommes comme ce lépreux : notre péché nous a rendus impurs et 
nous nous sentons à l’écart de la communauté, éloignés de Dieu. A l’imitation de 
ce lépreux nous sommes invités à aller à Jésus, qui veut nous donner la guérison. 
Notre péché ne va pas compromettre Jésus, ou le rendre impur. Au contraire, c’est 
nous qui allons être purifiés. Allons à Jésus avec la confiance de cet homme. Et 
une fois purifiés, proclamons comme l’ancien lépreux les merveilles de Dieu dans 
notre vie. Et cela sera une évangélisation : partager l’expérience de la grâce de 
Dieu dans nos vies. Nous avons trouvé celui qui nous guérit, ne le gardons pas 
pour nous-mêmes. 

 
Père François-Xavier Colin 

 
Lectures : 6ième dimanche : Lv 13,1-2.45-46 ; 1 Co 10,31 à 11,1 ; Mc 1,40-45 

             1er dimanche de carême : Gn 9,8-15 ; 1 P 3,18-22 ; Mc 1,12-15 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Entrée en carême 
Mercredi 17 février : messes à 7h30 et à 12h05, avec imposition des cendres. 
Jour de jeûne et d’abstinence. 
 

Offrandes de carême 
1. Sauvegarder les écoles chrétiennes du Liban 
Dans un contexte de crise politique et économique, l’explosion du 4 août dernier a 
dévasté une partie de Beyrouth. L’Œuvre d’Orient recense 331 écoles chrétiennes 
en grande difficulté financière. Chèque à l’ordre de « FND pour écoles Liban ». 
2. Offrir des minutes à des personnes qui se relèvent 
La Fondation Insertion pour le Logement (FIPL) considère chaque minute passée 
dans un appartement comme une opportunité pour aider des personnes à passer 
un cap dans la vie. Chèque à l’ordre de « FND Insertion Logement ». 
3. Installer un point d’eau au Cameroun 
L’association « A prendre en main », confondée par Loïc Basseeck, ancien 
animateur à l’aumônerie Lavoisier, a pour objectif de mener à bien un projet 
d’approvisionnement en eau potable pour un quartier de Douala, au Cameroun. 
Chèques à l’ordre de « Paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas ». 
 
Appel décisif 
Samedi 20 février, à 10h : célébration de l’appel décisif des catéchumènes 
adultes, par notre archevêque, Mgr Michel Aupetit, en l’église Saint-Sulpice.             
5 catéchumènes se préparent au sein de l’équipe paroissiale. 
 

Temps de prière 
- Chaque vendredi de carême : chemin de croix à 12h40, dans l’église 
- Dimanche 21 février, de 16h30 à 17h15 : louange et méditation de la Parole de 
Dieu, dans la chapelle de la Vierge. 

CHANTS 
 

 1. Au cœur de ce monde 
R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 
1. Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! R/ 
2. Voyez ! Le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! R/ 
 

 2. Âme du Christ, sanctifie-moi  
1. Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, Eau du côté du Christ, lave-moi. 
2. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
3. De l’ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, Amen ! 
 

 3. Garde-moi, mon Seigneur 
R/ Garde-moi, mon Seigneur, j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu, je n’ai d’autre bonheur que toi, 
Seigneur, tu es toute ma joie ! » 
1. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et qui même la nuit instruit mon 
cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; près de lui je ne peux 
chanceler. 
2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, en confiance je peux reposer. 
Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle ; avec toi, débordement de joie. 
 

4. 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 ! R/ 
Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.  
Vous serez ses témoins, la parole va germer. R/ 
 

5. Nous te rendons grâce 
R/ Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, tu donnes l'eau vive par 
ton cœur transpercé. Nous te bénissons pour tant de merveilles, tu donnes 
la vie, tu donnes l'Esprit. 
1. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, Toute ma vie je veux te bénir. Je veux à 
ton nom élever les mains. Mon âme a soif, a soif de toi. R/ 
2. Quand je songe à toi, quand j'espère en toi, Quand je t'appelle toujours Tu 
réponds. Alors je jubile en paix sous tes ailes. Mon âme a soif, a soif de toi. R/ 

 

 

Psaume 31 
R/ Tu es un refuge pour moi ; 

de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 
et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude ! 

Je t’ai fait connaître ma faute, 
je n’ai pas caché mes torts. 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 
en confessant mes péchés. » 

Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie ! 
Exultez, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

 
 

 
 

 
 

 


