
CALENDRIER DU SAMEDI 27 MARS AU LUNDI 5 AVRIL 2021 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Samedi 27 17h30 Messe anticipée, avec bénédiction des 

rameaux 
Dimanche 28 8h30 

10h 
11h30 
 

Messe, avec bénédiction des rameaux  
Messe, avec bénédiction des rameaux 
Messe, avec bénédiction des rameaux 
Pas de messe du soir 

 
Lundi saint 29 
Mardi saint 30 
 
Mercredi saint 31 
Jeudi saint 1er  
 
 

 
Vendredi saint 2 
 
 

 
Samedi saint 3 

17h à 18h45 
15h à 16h30 
17h à 18h45 
17h à 18h45 
8h 
17h 
 

 
8h 
12h15 
15h 

 
8h 

Confessions  
Catéchisme  
Confessions  
Confessions  
Office des lectures et des laudes 

Messe en mémoire de la Cène du 
Seigneur, suivie d’un temps d’adoration 

silencieuse au reposoir 
Office des lectures et des laudes 
Chemin de croix 

Office de la Passion 
Quête pour les lieux saints 
Office des lectures et des laudes 

   

Résurrection du Seigneur 
Dimanche de 
Pâques 4 

6h30 Vigile pascale, avec bénédiction du feu 

et baptêmes d’adultes 

 
Lundi de Pâques 5 

11h 
12h05 

Messe de la Résurrection 
Messe unique 

 
Adoration du Saint-Sacrement : du lundi au mercredi, de 17h à 18h45. 

 

 

« L’homme jugé ; qui est sauvé ? » 
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 21 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 mercredi 

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 28 mars 2021 
Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Année B 
 

La gloire 
 

Quelques jours avant la fête de la 

Pâques, Jésus est entré à Jérusalem. Les 

habitants ont manifesté leur joie de 

l’accueillir avec les rameaux et le chant 

« Hosanna ». Parmi eux, certains ont peut-

être suivi l’enseignement de Jésus, d’autres 

ont peut-être entendu parler de Jésus et des 

événements qu’il avait accomplis. D’une 

manière ou d’une autre, ils ont connu Jésus, 

et ils l’ont glorifié à Jérusalem. 

 

Dans une gloire joyeuse, Jésus est entré solennellement dans la 

cité de Jérusalem, pour accomplir une plus grande gloire que les foules de 

Jérusalem ne connaissaient pas encore : la gloire de faire la volonté de son 

Père par sa passion, sa mort sur la croix et sa résurrection. Jésus Christ, 

glorifié par les foules, sera glorifié par son Père dans l’accomplissement du 

salut pour tous les hommes. La gloire de Jésus Christ, c’est que l’homme 

soit sauvé.  

 

En ce dimanche des rameaux, l’Eglise fête la montée de Jésus 

Christ à Jérusalem ; elle accueille Jésus Christ dans le monde de notre 

temps. En célébrant le mystère pascal du Christ, l’Eglise renouvelle 

l’accueil de son Seigneur dans la gloire, afin que le monde reconnaisse la 

joie du salut que Dieu nous a accordée. Laissons-nous conduire par l’Esprit 

dans la célébration de la gloire du Christ pour la plénitude de notre gloire.  

 

Père Jean Zhu 

 
Lectures : pour les rameaux : Mc 11,1-10 

pour la passion : Is 50,4-7 ; Ph 2,6-11 ; Mc 14,1 à 15,47 
 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Confessions avant Pâques 
Lundi 29 mars, mardi 30 mars et mercredi 31 mars, de 17h à 18h45. 
 

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 ». 

 

Horaires Semaine Sainte et Pâques 
Jeudi saint 1er avril 
- 8h : office des lectures et des laudes  
- 17h messe en mémoire de la Cène du Seigneur, suivie d’un temps d’adoration 
silencieuse au reposoir. Fermeture de l’église à 19h 

Vendredi saint 2 avril, jour de jeûne et d’abstinence, 

8h office des lectures et des laudes 
12h15 chemin de croix, dans l’église 
15h office de la Passion 

Fermeture de l’église à 19h 

Samedi saint 3 avril  
- 8h office des lectures et des laudes 

Dimanche de Pâques 4 avril  
- 6h30 vigile pascale, avec bénédiction du feu et baptêmes d’adultes 
- 11h messe de la Résurrection. 
Lundi de Pâques 5avril, 12h05 messe unique 

Chants  1. Gloire à toi, Sauveur des hommes 
R/ Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre Roi ! 
Gloire à toi pour ton royaume : qu’il advienne ! Hosanna ! 
1. Tu es notre Roi, noble descendant de David.  
Tu viens, Roi béni, nous sauver au nom du Seigneur. R/ 
2. Les anges dans les cieux se rassemblent pour te chanter.  
L’homme et tout l’univers s’unissent pour t’acclamer ! R/ 

2. 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. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché, exulte Jérusalem, danse de joie. 

Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte, Jérusalem, danse de joie. R/ 
3. Tu fais ta demeure en nous 

R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. Toi, le 
tout-puissant, humblement tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous 
Seigneur. 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton 
sang, tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en 
nous, Seigneur. R/ 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, brûlé de 
charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/ 

4. Nous t’avons reconnu, Seigneur 

1. Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, notre cœur est tout 
brûlant quand nous venons jusqu'à toi. Fortifie notre foi, ô Christ, en cette 
communion, fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit. 
2. Tu as dit : « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Pain et vin sont 
consacrés en signe de ton Salut. Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette 
communion : corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. 
  5. Victoire, tu règneras 

R/ Victoire, tu règneras, ô croix, tu nous sauveras. 
1. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité.  
O croix, source féconde d’amour et de liberté. R/ 
2. Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux. 
C’est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. 
3. Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras. 
Par toi, Dieu notre Père, au ciel, nous accueillera. 
  6. Je veux chanter ton amour 
R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie 
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom 
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie 
Nous embraser par ton esprit, gloire à toi ! 
2. Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi ! 
 

 

Psaume 21               R/ Mon Dieu, mon Dieu, 
                            pourquoi m’as-tu abandonné ? 

Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 

Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m’entoure. 
Ils me percent les mains et les pieds ; 
je peux compter tous mes os. 

Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 

Tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

 
 

 
 

 
 

 
 


