
CALENDRIER DU SAMEDI 13 AU DIMANCHE 21 MARS 2021 
 

Quatrième dimanche de carême 
Quête pour l’Institut Catholique 

Samedi 13  Pas de messe dominicale anticipée 
Dimanche 14 
 

8h30 
10h 
 
11h30 
14h à 15h30 
16h30 
 

Messe  
Messe 
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
Messe 
Entretiens du Haut-Pas, dans l’église 
Temps de prière animée 
Pas de messe du soir 

 
Mardi 16 
Jeudi 18 
Vendredi 19 

 
Samedi 20 

15h à 16h30 
20h30 

 
12h40 
10h à 11h30 

Catéchisme  
Equipe pastorale 

Saint Joseph 
Chemin de croix, dans l’église  
Catéchisme  

   

Cinquième dimanche de carême 
Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres 

Samedi 20  Pas de messe dominicale anticipée 
Dimanche 21 8h30 

10h 
11h30 
 

Messe 
Messe des familles 
Messe  
Pas de messe du soir 

 

CARNET   Baptême : Hélène de Mathan 
 
 
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. 

 

 

« L’homme réparé ? Qui est sauvable ? » 
Conférence de carême de Notre-Dame de Paris, en l’église Saint-Germain 
l’Auxerrois (1er), par le Père Guillaume de Menthière, théologien et curé de Notre-
Dame de l’Assomption, dimanche 14 mars, à 16h30. 
Diffusion en direct sur France Culture et KTO TV ; en différé, à 19h45, sur Radio 
Notre-Dame. 
 

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

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

 

Dimanche 14 mars 2021 
Quatrième dimanche de carême 

Année B 
 
 

Lumière 

Quel climat ressort de l’évangile de ce dimanche ? Difficile à 
dire. Sur quoi, en effet, faire porter l’accent ? Sur le fait que la lumière 
est venue dans le monde, ou bien sur celui que les hommes ont préféré 
les ténèbres ? 

Que faut-il comprendre de ce dernier énoncé ? En effet, les 
foules accourent vers Jésus comme des brebis sans berger. Il faut 
donc bien qu’elles éprouvent une attirance pour son enseignement, sa 
manière d’être, ses signes. Ces caractéristiques du Seigneur et toute 
sa personne ne sont-elles pas justement lumière ? Et pourtant, 
l’aboutissement de l’attitude collective à l’égard de Jésus sera, 
ensemble, les moqueries, les crachats, les insultes, la croix. Comment 
comprendre un tel contraste ? 

Cette dernière question est assez redoutable, car elle porte sur 
nos abîmes : le contraste est en nous. Nous sommes faits pour la 
lumière et elle nous attire ; nous portons des ténèbres intérieures qui 
nous séduisent. En face de cet écartèlement, le Christ se présente 
comme une issue, un chemin, une démarche rendue possible. Il s’agit 
de faire la vérité. L’alternative n’est pas manichéenne, entre bien et 
mal, mais elle est d’abord entre les stratégies de dissimulation et le 
mouvement de sincérité par lequel on cesse de se cacher. Car il arrive 
que nous nous cachions dans nos propres ténèbres, parce que nous 
ne croyons pas assez qu’un regard de véritable accueil puisse se poser 
sur nous. En effet, si nous nous regardons nous-mêmes avec une telle 
dureté, que pourrions-nous encore attendre du regard d’autrui ? 

Quel climat ressort de ce texte ? Peut-être un encouragement, 
prononcé à voix basse, dans une rencontre très personnelle avec le 
Christ. Un encouragement à cesser de prétendre, de jouer, pour enfin 
s’accueillir, soi-même et réciproquement. 

Père David Sendrez 

Lectures : 2 Ch 36,14-16.19-23 ; Ep 2,4-10 ; Jn 3,14-21 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Avec Marie, à Cana    Dimanche 14 mars, à 10h : éveil à la foi pour les enfants 

de 3 à 7 ans, sans inscription préalable. Les parents sont les bienvenus. Rendez-
vous dans l’église. Contact : Geneviève de Mathan - 06 74 13 92 95 
 

Entretiens du Haut-Pas   Dimanche 14 mars, de 14h à 15h30, dans l’église : 

« Les rapports de l’Etat à la religion - enjeux, de la loi de 1905 au débat sur le 
séparatisme », avec Valentine Zuber, historienne et directrice d’études à l’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes. 
 

Prier en carême   - temps de louange et de méditation de la Parole de Dieu : 
dimanche 14 mars, de 16h30 à 17h15, dans la chapelle de la Vierge 
- chemin de croix : chaque vendredi de carême, à 12h40, dans l’église 
- adoration du Saint-Sacrement : du lundi au samedi, de 17h à 17h45, dans l’église 
 

Offrandes de carême   (enveloppes disponibles au fond de l’église) 

1. Sauvegarder les écoles chrétiennes du Liban 
Chèque à l’ordre de « FND pour écoles Liban ». 
2. Offrir des minutes à des personnes qui se relèvent 
Chèque à l’ordre de « FND Insertion Logement ». 
3. Installer un point d’eau au Cameroun 
Chèques à l’ordre de « Paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas ». 
 

Se confesser avant Pâques    Du lundi au samedi de 17h à 17h45, un prêtre 
est disponible pour célébrer le sacrement du pardon et de la réconciliation. 
 

Pour l’Institut Catholique   Depuis sa fondation en 1875, l’Institut Catholique de 
Paris est au service d’un projet universitaire, voulu et accompagné par l’Eglise. 
Les évêques des 35 diocèses fondateurs organisent chaque année une quête en 
sa faveur afin de :  
- dispenser des formations de qualité, 
- proposer des formations aux personnes servant l’Eglise 
- assurer une recherche de haut niveau en théologie, philosophie et droit 
canonique. 
Merci de votre soutien ! Contact : www.icp-developpement.fr  

 

CHANTS 1. Toi qui nous as créés 
1. Toi qui nous as créés dans ton premier amour, ô Seigneur, 
Pour que nous devenions ton corps ressuscité et le vrai sanctuaire, 
Nous te louons, nous te bénissons ! Nous te louons, nous te bénissons ! 
R/ Gloire à toi, Messie crucifié ! Gloire à toi, scandale et folie pour ce monde ! 
Gloire à toi, Messie crucifié, sagesse et puissance de Dieu. 
2. Toi qui nous as choisis quand nous n’étions pourtant que pécheurs, 
Pour que nous devenions le Temple de l’Esprit fait de pierres vivantes, 
Nous te louons, nous te bénissons ! Nous te louons, nous te bénissons ! R/ 

    2. Pour que l’homme soit un fils 
1. Pour que l’homme soit un fils à son image, Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit 
lorsque nous n’avions ni forme, ni visage.  
Son amour nous voyait libres comme lui, son amour nous voyait libres comme lui. 
2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, nous l’avons tenue captive du péché : 
Haine et mort se sont liguées pour l’injustice 
Et la loi de tout amour fut délaissée, et la loi de tout amour fut délaissée. 

    3. Peuple de l’Alliance 
2. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille. (bis) Passe la mer avec Jésus ! 
Va creuser ta soif dans les déserts du monde, dans les déserts du monde. 
3. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne. (bis) Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l’amour dans les hivers du monde, dans les hivers du monde. 
4. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te libère. (bis) Porte ta croix avec Jésus ! 
Va planter la paix aux carrefours du monde, aux carrefours du monde. 

4. Venez, chantons notre Dieu 
R/ Venez, chantons notre Dieu, Lui, le Roi des cieux ! 
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
1. Il est venu pour nous sauver du péché, exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, exulte, Jérusalem, danse de joie. R/ 
2. S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger, exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, exulte, Jérusalem, danse de joie. R/ 
3. Si nous croyons, par Lui nous sommes guéris, exulte, Jérusalem, danse de joie, 
Oui, nous croyons que c’est Lui le pain de vie, exulte, Jérusalem, danse de joie. R/ 

5. 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 (ter), 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. R/ 

  6. 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. R/ 
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. R/ 

 

Psaume 136  R/ Que ma langue s’attache à mon palais 
                                                  si je perds ton souvenir ! 
1. Au bord des fleuves de Babylone  
nous étions assis et nous pleurions,   2. C’est là que nos vainqueurs 
nous souvenant de Sion ;                   nous demandèrent des chansons 
aux saules des alentours          et nos bourreaux, des airs joyeux : 
nous avions pendu nos harpes.          « Chantez-nous, disaient-ils,  
                                                            quelque chant de Sion. » 
3. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem,  
que ma main droite m’oublie !  

4. Je veux que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir, 
si je n’élève Jérusalem 
au sommet de ma joie. 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.icp-developpement.fr/

