
CALENDRIER DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 14 MARS 2021 
 

Troisième dimanche de carême 
Premier appel du Denier de l’Eglise 

Samedi 6  Pas de messe dominicale anticipée 
Dimanche 7 
 

10h 
 
11h30 
16h30-17h15 
 

Messe  
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Messe 
Temps de louange et de méditation, dans 
l’église 
Pas de messe du soir 

 
Mardi 9 
Vendredi 12 
Samedi 13 

15h à 16h30 
12h40 
10h à 11h30 
12h05 
 

Catéchisme  
Chemin de croix, dans l’église  
Catéchisme  
Messe pour les défunts du mois et leurs 
familles 

   

Quatrième dimanche de carême 
Quête pour l’Institut Catholique 

Samedi 13  Pas de messe dominicale anticipée 
Dimanche 14 8h30 

10h 
 
11h30 
14h à 15h30 

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

   

 

Carnet  Obsèques : Emile Paul, Claudie Raisonnier, Nicole Nivelle 

 
 
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 délivré ? Sauvé de quoi ?»   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 7 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 7 mars 2021 

Troisième dimanche de carême 
Année B 

 
 
 

Scandale ou folie ? 
 
 

 Quel scandale ! Jésus serait-il devenu fou lorsqu’il chasse les 
marchands et les changeurs du Temple ? A l’approche de la Pâque juive, 
fête de pèlerinage attirant beaucoup de monde à Jérusalem, il faut bien 
pouvoir s’approvisionner afin d’offrir des sacrifices prescrits par la loi. 
Alors, comment comprendre la réaction de Jésus ? 
 
 Ne serait-elle pas un geste prophétique, certes difficile à 
interpréter sur le moment mais devenant lumineux lorsqu’on relit 
l’histoire ? Ses disciples en feront l’expérience en faisant appel à leur 
mémoire biblique, après la résurrection du Christ. Ils comprendront que 
le Seigneur est au service de la vie, et même plus que cela : il est lui-
même la Résurrection et la Vie ! 
 
 Notre Dieu est un Dieu absolument libre qui ne cesse de vouloir 
libérer son peuple, ses créatures, afin qu’il vive, libéré des entraves du 
péché et de l’esclavage de la mort. C’est pourquoi il va lui donner une loi 
et des commandements qui sont comme un guide pour trouver le chemin 
de la liberté véritable. Jésus ira jusqu’à se laisser clouer sur la croix afin 
de libérer ceux qui le suivent en lui faisant confiance. La folie de l’amour 
de Dieu ira jusque-là ! Il y a de quoi être scandalisé. Pourtant c’est bien 
la sagesse toute puissante de Dieu qui se révèle à travers la croix de 
Jésus. 
 
 Certains le discernent et le croient. D’autres, aveuglés, refusent 
encore obstinément d’entrer dans cette relation de confiance. Jésus 
connait mieux que nous-même ce qu’il y a dans notre cœur. Qu’il 
augmente en nous la foi pour que nous obtenions la Vie en abondance ! 

 
Père François Delpit 

 
 

Lectures : Ex 20,1-17 ; 1 Co 1,22-25 ; Jn 2,13-25 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Prier en carême 
- temps de louange et de méditation de la Parole de Dieu : dimanche 7 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. 

 

Appel au denier   Le denier de l’Eglise constitue une 

ressource essentielle pour la paroisse qui peut ainsi s’assurer 
du concours de salariés, verser un traitement aux prêtres, 
couvrir ses charges de fonctionnement et soutenir d’autres 
paroisses moins favorisées. C’est pourquoi nous faisons appel, 
pour l’année 2021, à votre générosité afin que vous puissiez 

verser, dès maintenant, votre contribution en une ou plusieurs fois, par chèque ou 
par carte bancaire. Soyez vivement remerciés de votre soutien. 
 

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 ». 
 

Préparation au mariage 
Chaque dimanche du mois de mars, des fiancés et des couples accompagnateurs 
de paroissiens se retrouvent pour réfléchir et échanger sur l’amour conjugal et sur 
le sacrement du mariage. Nous portons dans notre prière ces témoins de l’Amour. 
 

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. 

 

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. Quand ce fut le jour et l'heure favorable, Dieu nous a donné Jésus, le bien-aimé, 
L’arbre de la croix indique le passage  
Vers un monde où toute chose est consacrée. (bis) 

    3. Peuple de l’Alliance 
1. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis) Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde. 
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. Dieu nous a tous appelés 

R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce 
corps. Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du monde entier. (bis) 
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. R/ 
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 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  R/ Seigneur, tu as les paroles 

         de la vie éternelle. 
La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples.   Les préceptes du Seigneur sont droits, 

Ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes     plus désirable que l’or, 
et vraiment équitables :   qu’une masse d’or fin, 

plus savoureuse que le miel 
qui coule des rayons. 

 
 

 
 

 
 

 


