
CALENDRIER DU SAMEDI 29 MAI AU DIMANCHE 6 JUIN 2021 
 

Solennité de la Sainte Trinité 
Samedi 29 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 30 10h  

 
11h30, 18h30 

Messe des familles 
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
Messes  

   

Lundi 31 
Mardi 1er  
Jeudi 3 
Samedi 5 
 

 
15h à 16h30 
20h30 
10h à 11h30 

Visitation de la Vierge Marie 
Catéchisme  
Equipe pastorale 
Catéchisme  

Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
Samedi 5 18h30 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 6 
 
 

10h  
 
11h30 
18h30 

Messe  
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Messe avec des professions de foi 
Messe  

 

Carnet   Baptêmes : Hayden Cabral Furtado, Alain Miskovic 
 
 
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, le samedi de 
17h à 18h 
Adoration du Saint-Sacrement : du lundi au vendredi, de 18h à 18h45, le samedi 
de 17h à 18h. 
 

 
 

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 
19h du lundi au vendredi  

 

252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris 01.43.25.91.70  
sec.gen@sjhp.fr  www.saintjacquesduhautpas.com 

 

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

 

Dimanche 30 mai 2021 
Solennité de la Sainte Trinité 

Année B 
 

 "Tout êtr 
 

Equation d’amour 
 

1 et 3 ; 1 en 3. Un seul Dieu en trois personnes divines : c’est la foi 
trinitaire que Jésus, Fils de Dieu et fils de Marie, nous révèle à travers son 
incarnation, sa présence au cœur de l’humanité, son enseignement et son 
mystère pascal. De toute éternité, Dieu est relation d’amour, communion 
d’amour, entre le Père, le Fils et l’Esprit saint. Dieu se suffit à lui-même dans 
cette communion éternelle. 

 
Et pourtant il a voulu, par pure grâce, introduire l’humanité toute 

entière dans cette relation d’amour. La mission conjointe du Fils et de l’Esprit 
est donc de nous révéler cela tout au long de l’histoire du peuple d’Israël et 
de celle de l’Eglise. En bon pédagogue, Dieu se constitue donc un peuple, 
le forme, l’instruit, le nourrit.et lui confie la mission de témoigner de la force 
et de la puissance de l’amour inconditionnel. Un amour qui est don de soi 
pour le bien de l’autre, allant jusqu’au pardon des péchés. 

 
Célébrer la sainte Trinité, c’est donc faire mémoire, avec la lumière 

de l’Esprit saint après la Pentecôte, des instructions que le Christ Jésus a 
laissé à ses Apôtres : annoncer, enseigner, faire des disciples ; les baptiser 
et leur apprendre à vivre quotidiennement de ce baptême à travers l’amour 
de Dieu et l’amour du prochain. A l’écoute du Christ et de l’Esprit, l’Eglise 
professe une foi trinitaire, véritable trésor qu’il nous faut recevoir et 
transmettre. Chaque fois que nous traçons le signe de la croix, sur nous-
même ou sur une autre personne, puissions-nous faire mémoire de notre 
baptême et rendre grâce pour ce trésor de vie divine reçue dans notre 
humanité, limitée, blessée et pourtant appelée à être rendue participante de 
la divinité de notre Seigneur. 

 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit pour les siècles des 

siècles ! 
     Père François Delpit 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Lectures : Dt 4,32-34.39-40 ; Rm 8,14-17 ; Mt 28,16-20 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

En famille 
Dimanche 30 mai, à 10h : messe des familles avec les enfants du catéchisme 
et éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. 
 

Messe des retraités et aînés du MCR de Paris 
Vendredi 4 juin, à 15h : messe en l’église Saint-Médard, 141 rue Mouffetard, 
Paris 5e. 
 

Profession de foi 
Dimanche 6 juin, à 11h30 : messe de profession de foi des jeunes collégiens 
de l’aumônerie Lavoisier, en retraite les 29 et 30 mai. Nous les portons dans 
notre prière. 
 

« 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 
 
 

 
 

CHANTS 

       1-Dieu nous accueille 
 

R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :                                       
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 

Ô quelle joie quand on m'a dit :                                                                                                     
" Approchons-nous de sa maison, 
Dans la cité du Dieu vivant."  
 

Criez de joie pour notre Dieu, 
Chantez pour lui, car il est bon, 
Car éternel est son amour !   
 

Que Jésus-Christ nous garde tous 
Dans l'unité d'un même Corps, 
Nous qui mangeons le même pain. 
 

       2-Que soit béni le nom de Dieu     
 

R/ Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu’il soit béni ! 
    (bis) 
                             

À Lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites. 
Il porte juste sentence en toutes choses. 
 

Rendons gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ, 
Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles. 
 

 

       3-Rendons gloire à notre Dieu  
 

R/ Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles;  
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !  
 

Dieu envoie son Esprit, Source de toute grâce. 
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 
 

Gloire à Dieu notre Père, À son Fils Jésus-Christ, 
À l´Esprit de lumière pour les siècles des siècles. 
 

 

 

Psaume 32 
 

R/ Heureux le peuple 
dont le Seigneur est le Dieu. 

 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
l’univers, par le souffle de sa bouche. 
Il parla, et ce qu’il dit exista ; 
il commanda, et ce qu’il dit survint. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

 

 
 

 
 

 

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

