
CALENDRIER DU SAMEDI 12 AU DIMANCHE 20 JUIN 2021 
 

Onzième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour le Denier de Saint Pierre 

Samedi 12 18h30 Messe dominicale anticipée
Dimanche 13 10h 

11h30, 18h30 
20h30 

Messe avec des premières communions 
Messes 
Concert des Petits Chanteurs Franciliens

   
Lundi 14 
Mardi 15 
 
Mercredi 16 
 
Jeudi 17 
Samedi 19 
 

20h30 
15h à 16h30 
20h30-21h45 
20h30 
 
21h 
10h à 11h30 

Entretiens du Haut-Pas, dans l’église 
Catéchisme  
Veillée de prière, chapelle de la Vierge 
Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, au 
Relais 
Conseil pastoral 
Catéchisme  

Douzième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 19 18h30 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 20 
 
 

10h 
 
11h30, 18h30 

Messe avec des premières communions 
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
Messes 

 
Carnet  Obsèques : Monique Bonnenfant, Laure-hélène Campagnac 
 
 
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 indi-

quées 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 13 juin 2021 
Onzième dimanche du temps ordinaire 

Année B 
 

 
 

Éloge des petites choses 

La vie pousse depuis le bas et commence petite. Il faudrait s’en 
rappeler pour la pastorale. Il arrive que l’inquiétude porte sur la capacité de 
l’Église à rassembler du monde et alors on compte les troupes. Mais la vie 
pousse depuis le bas et commence petite. 

On répliquera que ce n’est pas une raison pour ne pas nous 
préoccuper d’évaluer nos méthodes et nos propositions. Ce qui ne fonctionne 
pas ne fonctionne pas, et nous aurions tort d’user nos forces en vain, c’est-à-
dire sans remise en question. Cela est juste. On répliquera peut-être encore 
que l’Église n’en est pas à ses commencements. Certes ! Pourtant, la 
méditation de Jésus dans l’évangile de ce dimanche garde sa pertinence des 
siècles plus tard. Le paysan s’est donné de la peine, mais toute sa peine ne 
pourrait pas faire ce que fait la nature. La préparation du terrain, 
l’ensemencement, l’irrigation, la préservation de la récolte contre les 
intempéries et les nuisibles, c’est son affaire. Mais la germination, la 
croissance, l’épanouissement du fruit, c’est l’affaire de la nature, et cette 
affaire est discrète et silencieuse, délicate et forte. 

L’Église est comme ce paysan. Peu importe son âge : le cycle 
recommence chaque année. Il faut semer ou catéchiser, il faut veiller ou 
accompagner, il faut récolter ou appeler. C’est la mission, l’apostolat, le travail 
pastoral. Ce travail est utile, et sans doute qu’avec un peu plus d’autocritique, 
il pourrait l’être davantage. Pourtant, il ne pourrait pas faire ce que fait la grâce. 
L’Évangile, le Christ, l’Esprit transforment les cœurs, suscitent la vie 
spirituelle, et l’Église ne sait pas bien comment. C’est très bien ainsi. Mais 
sans doute y a-t-il là une invitation à davantage estimer les commencements, 
ou les délicates pousses de la vie spirituelle, là où elles se trouvent, discrètes 
et silencieuses. 

David Sendrez 

 
Lectures : Ez 17,22-24 ; 2 Co 5,6-10 ; Mc 4,26-34 



L 
 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 
Premières communions 
Dimanche 13 juin et dimanche 20 juin, au cours de la messe de 10h : 
premières communions d’enfants du catéchisme que nous portons dans 
nos prières. 

 
 
Quête pour le Denier de Saint Pierre  
Dimanche 13 juin : la quête est destinée à soutenir les œuvres 
ecclésiales, humanitaires, sociales et missionnaires du Saint-Siège. 
Manifestons notre attachement au Saint Père !  
 

 
Petits Chanteurs Franciliens   Dimanche 13 juin, à 20h30 : Requiem de Mozart, 
avec la Manécanterie du Collège Stanislas et orchestre.  
Entrée 15€. Billets sur www.helloasso.com/associations/manecanterie-des-petits-
chanteurs-franciliens/evenements/requiem-de-mozart-1 
 
Eglise et démocratie 
Lundi 14 juin, à 20h30, dans l’église : dans le cadre des Entretiens du Haut-Pas, 
conférence sur la démocratie au secours de la fraternité, dans le monde et dans 
l’Eglise. Avec le Père Jean-Baptiste Arnaud, curé de Saint-Louis en l’Ile et codirecteur 
du département de recherche « Politique et religions », au Collège des Bernardins, et 
avec Yves Berthelot, paroissien de Saint-Jacques du Haut-Pas, ancien sous-
secrétaire général des Nations-Unies, contributeur de l’ouvrage « Transformer 
l’Eglise ». 
 
Veillée de prière 
Mardi 15 juin, de 20h30 à 21h45 : louange et méditation de la Parole de Dieu pour 
contempler le Sacré Cœur de Jésus. Entrée dans la chapelle de la Vierge par la cour 
du presbytère. 

Ordinations sacerdotales 
Vendredi 25 juin, de 19h à 23h : veillée de prière pour 
les futurs prêtres, en l’église Saint-Germain l’Auxerrois. 
Samedi 26 juin, à 9h30 : douze prêtres seront ordonnés 
par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, en l’église 
Saint-Sulpice. Parvis de l’église ouvert à tous dans la 

limite des places disponibles. Renseignements : www.seminairedeparis.fr  
 

 
CHANTS 

 
1. 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 des énergies nouvelles. 
1. Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont les premiers dans le royaume ! 
Voyez les artisans de paix : ils démolissent leurs 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/ 
   2. 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, regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, 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 ce Dieu qui se donne à vous. R/ 
   3. Je veux chanter ton amour, Seigneur 
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 ! R/ 
2. Voici que tu viens au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies, 
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! R/ 
   4. Par la musique et par nos voix 
1. Louange à Dieu, très-haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, louange à lui, dans les hauteurs ! 
2. Tout vient de lui, tout est pour lui : harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le : que tout vivant le glorifie. 
3. Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 
   5. Peuple de Dieu, marche joyeux 
R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
1. Dieu t’a formé dans sa parole et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes, pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. R/ 
2. Tu es le peuple de l’Alliance, marqué du sceau de Jésus-Christ : 
Mets en lui seul ton espérance, pour que ce monde vienne à lui. R/ 
 

 

Psaume 91 
R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits. 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 


