
CALENDRIER DU SAMEDI 15 AU LUNDI 24 MAI 2021 
 

Septième dimanche de Pâques 
Samedi 15  Pas de messe dominicale anticipée 
Dimanche 16 8h30 

10h  
 
11h30 

Messe 
Messe 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Messe  

   

Mardi 18 
Jeudi 20 
Samedi 22 
 

15h à 16h30 
20h30 
10h à 11h30 

Catéchisme  
Equipe pastorale 
Catéchisme  

Solennité de la Pentecôte 
Samedi 22 18h30 Messe dominicale anticipée (sous réserve 

du recul du couvre-feu) 
Dimanche 23 
 
 
 
 
Lundi 24 

10h  
 
11h30 
18h30 
 
12h05 

Messe  
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Messe 
Messe (sous réserve du recul du couvre-
feu) 
Messe unique 

 

Carnet   Baptême : Célestine Robert 

 
Obsèques : Louis Hauser 

 
Accueil : Un prêtre est à votre disposition dans l’église pour vous accueillir et donner 
le sacrement de réconciliation du lundi au vendredi, de 18h à 18h45. 
Adoration du Saint-Sacrement : du lundi au vendredi, de 18h à 18h45. 
Le samedi 22 : accueil et adoration de 17h à 18h, si le couvre-feu est reculé à 21h. 

 
 

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 2 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 16 mai 2021 
Septième dimanche de Pâques 

Année B 
 

 "Tout êtr 
 

Les envoyés 
 

Dans l’Évangile, les foules ont été impressionnées par les miracles et les 

enseignements de Jésus, si bien qu’elles l’ont suivi avec joie pour l’écouter. Mais 

Jésus, dans l’admiration et l’étonnement des foules, s’est rappelé sans cesse 

l’origine de sa vie et la source de ses actes : Il est l’envoyé du Père, pour faire la 

volonté de celui-ci et pour le salut de tous les hommes.  
 

Contemplons Jésus envoyé par le Père, afin de mieux comprendre les 

chrétiens envoyés par le Christ dans le monde. En effet, le terme de l’envoyé 

implique une relation fondamentale de la vie chrétienne en action. Il s’agit de la 

communion dans laquelle la mission est exercée. Un envoyé n’agit pas tout seul. 

La mission d’un envoyé n’est donc pas purement individuelle. L’envoyé sait d’où il 

vient et où il va ; il sait aussi la raison de sa présence parmi les autres. 
 

Jésus Christ rappelle à ses disciples qu’il vient du Père et qu’il va retourner 

vers son Père. La relation entre Jésus et le Père n’était pas facile à comprendre, 

si bien que les scribes, les pharisiens et les hérodiens ont voulu l’accuser et le 

perdre. Mais Jésus n’a cessé de présenter son Père qui donnait le sens plénier de 

sa vie et de sa mission. Jésus Christ vient de la communion avec le Père et part 

pour la communion avec le Père.  
 

C’est dans la mission de la communion que nous considérons le monde. 

Pour les chrétiens, le monde est très important, puisqu’il est le lieu où ils sont 

envoyés en mission pour annoncer l’Évangile. Mais dans l’Évangile de saint Jean, 

Jésus a relativisé le monde dans la vie des envoyés, parce que le monde n’était ni 

l’origine ni la fin de la vie. Les envoyés du Seigneur sont dans le monde, mais ils 

ne sont pas de ce monde, et ils n’appartiennent pas à ce monde (cf. Jn 17, 14). En 

effet, le monde est le lieu de la mission ; il est aussi un lieu de combat, d’épreuve, 

de tentation. Le Fils de Dieu est passé du Père au monde, et il est remonté du 

monde vers son Père, afin de tracer un chemin pour ses envoyés dont la mission 

est d’intégrer le monde dans la communion avec le Père. Dans le monde, les 

envoyés du Seigneur sont sanctifiés. Par les envoyés du Seigneur, le monde est 

appelé à la transformation dans l’Esprit. Que la mission des envoyés du Christ aide 

notre monde à se tourner vers le Royaume des cieux où le Père attend ses enfants 

bien-aimés.  
 

Père Jean Zhu 
 

Lectures : Ac 1,15-17.20a.20c-26 ; 1 Jn 4,11-16 ; Jn 17,11b-19 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Reprise des messes du soir 
Sous réserve du recul du couvre-feu de 19h à 21h, les messes du soir pourront à 
nouveau être célébrées : 

 le samedi et le dimanche, à 18h30 
 du lundi au vendredi, à 19h. 

 

« Soyez marqués de l’Esprit Saint, le don de Dieu » 
A l’occasion de la fête de la Pentecôte, le sacrement de 
confirmation est conféré : 

 le vendredi 21 mai, à 19h, en l’église Notre-Dame des 
Champs, à des lycéens dont Hector, Hugo, Mathilde, Romane, 
Inès et Pauline, de l’aumônerie Lavoisier. 

 le samedi 22 mai, à 10h, en l’église Saint-Sulpice, à des 
adultes dont Hervé, Elise, Laura, Côme et Germain, préparés à 
Saint-Jacques du Haut-Pas. 

 

 « Je sais en qui j’ai mis ma foi » (2 Tm 1,12) 
Du 18 au 25 juillet, au foyer de charité de Lacépède (près 
d’Agen) : retraite prêchée par le Père David Sendrez, avec 
enseignements, prière, silence, accompagnement ; ouverte 
à tous à partir de 18 ans. 
Informations et inscriptions : www.lacepede.foyerdecharite.fr – 05 53 66 86 05 
 

Sur les pas de saint Joseph 
Au cours de l’année 2021 consacrée par le Pape François à saint Joseph, pèlerinage 
à faire seul, en famille ou entre amis, à son rythme, dans les quatre églises du diocèse 
de Paris consacrées au patron de l’Eglise universelle : Saint-Joseph des Carmes (6e), 
Saint-Joseph Artisan (10e), Saint-Joseph des Nations (11e), Saint-Joseph des 
Epinettes (17e). 

 
CHANTS   1. Dieu nous a appelés 
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/ 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 corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, pour le bien du corps entier. 
2. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,  
Pour former un seul corps, baptisé dans l’Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,  
Pour former un seul corps, baptisé dans l’Esprit. R/ 

2. Je vous ai choisis 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. 
2. Recevez l’Esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j’ai 
tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, 
mes bien-aimés ! 
3. Consolez mon peuple ; je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai 
comblés. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors 
vous vivrez ! 

   3. Chrétiens, chantons  
1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-le d’un même cœur ! Alléluia ! R/ Alléluia (x3) 
2. Le cœur de Dieu est révélé, le cœur des hommes est délivré, 
Ce jour, le monde est rénové ! Alléluia ! R/ 

   4. Au cœur de ce monde 
R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir 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 les 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/ 

   5. Peuple de baptisés 
R/ Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : le Christ est ressuscité ! 
Alléluia ! Alléluia ! 
1. Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que Son peuple le dise à l’univers. Il rachète et rassemble tous les hommes. R/ 
2. Proclamons la bonté de notre Père, et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : car sans cesse, il nous comble avec 
largesse. R/ 

 

Psaume 102 

R/ Le Seigneur a son trône dans les cieux. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. 

Le Seigneur a son trône dans les cieux : 
sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le, 
invincibles porteurs de ses ordres ! 

 
 

 
 

 

http://www.lacepede.foyerdecharite.fr/

