
CALENDRIER DU SAMEDI 26 JUIN AU DIMANCHE 4 JUILLET 2021 
 

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

Samedi 26 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 27 10h 

 
 
11h30 
18h30 

Messe avec l’Ensemble Vocal de l’Ecole 
Polytechnique 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Messe présidée par le Père Paul Diemert 
Messe  

   

Mardi 29 
 

 

Jeudi 1 

Samedi 3 
 

 

12h05 et 19h 
15h à 16h30 
20h30 
 

Saint Pierre et saint Paul, apôtres 
Messes  
Catéchisme  
Equipe pastorale 

Saint Thomas, apôtre 

Quatorzième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 3 18h30 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 4 10h30 Messe unique (horaires d’été) 

 
Carnet   Baptême : Apolline et Marine Le Bris 
 

  Obsèques : Josette Denis 
 

 
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 27 juin 2021 
Treizième dimanche du temps ordinaire 

Année B 
 

 

« Aie la foi et tu seras exaucé ! » 
 

Alors qu’il avait préalablement enseigné la foule avec des paraboles et révélé leur sens à 

ses disciples, Jésus traverse la mer, atteint l’autre rive et y retrouve une foule assemblée 

à nouveau. Jaïre, chef de synagogue, se présente à lui, désespéré de voir mourir sa jeune 

enfant et une femme atteinte d’hémorragies chroniques touche ses vêtements pour être 

guérie. Jésus sauvera la femme de sa maladie et ramènera à la vie la jeune adolescente.  

Ce sont quatre types de protagonistes qui déroulent leurs actions : Jésus avec ses 

disciples, une foule, dont les gens se trouvant chez Jaïre, Jaïre lui-même avec sa fille, et 

enfin une femme anonyme. 

Jésus et ses disciples traversent la foule, sans que Jésus cherche ici à enseigner. Cette 

foule est décrite comme dense, oppressante, indélicate et incrédule. Elle fait écran. Écran 

à la relation de Jésus avec la femme malade, cachant la femme malade de la vue de Jésus 

et de ses disciples. Écran aussi à la relation de Jésus avec Jaïre en cherchant à les 

séparer : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? », puis en 

moquant Jésus quand il annonce que « l’enfant n’est pas morte : elle dort ». 

Malgré ce contexte agité, Jésus est profondément touché dans son corps et dans sa force 

par le contact délicat et discret de la femme anonyme : petit geste, grands effets.  De 

même, Jésus est attentif, rassurant, ferme et doux avec Jaïre et sa famille. Il reste, avec 

ses disciples, dans leur intimité, après avoir chassé la foule de leur maison. 

Si le chef de synagogue est assimilable à notre curé de paroisse comme autorité de 

« l’église juive », bien placé pour entrer en relation avec Dieu, c’est pourtant à Jésus qu’il 

s’adresse et qu’il montre sa foi. Aussi Jésus exaucera sa demande, non seulement parce 

que Jaïre croit en Jésus mais aussi parce que sa fille croit, elle aussi, en lui, écoute et 

obéît à Jésus « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! ». En 

tombant aux pieds de Jésus, en le suppliant et en le conduisant chez lui, Jaïre désigne 

Jésus comme la tête de sa synagogue ; comme, aujourd’hui, Jésus est la tête de notre 

Église. 

La femme anonyme, elle, est assimilable à l’un de nous, paroissiens, croyants quand, pour 

trouver remède à nos malheurs et après avoir sollicité en vain tous les services de la 

société, nous nous tournons vers Jésus, en dernier recours, quand tout a été épuisé. 

Dans cet évangile, saint Marc nous révèle un Jésus miséricordieux, agissant dès qu’il est 

appelé et au moindre signe, en douceur, dans une relation individuelle, discrète et intime 

pour soulager et sauver, loin de la vue et de l’agitation de la foule.  

Quand, mon Dieu, tu passes à côté de moi, fais que je sache te reconnaitre, t’écouter, 

t’obéir, et te prier humblement, comme Jaïre et cette femme anonyme ont su le faire. 

Amen. 
Luc Martin, diacre permanent 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/
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LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Avec l’X   Dimanche 27 juin, à 10h : messe de fin d’année animée par l’Ensemble 

Vocal de l’Ecole Polytechnique, sous la direction de Maître Patrice Holiner. 
 

Jubilé + 1   Dimanche 27 juin, à 11h30 : messe présidée par le Père Paul Diemert, 

à l’occasion du 51e anniversaire de son ordination sacerdotale. 
 

Denier de Saint Pierre 
Dimanche 27 juin : la quête est destinée au successeur de saint Pierre pour lui 
manifester notre attachement et lui donner les moyens d’exercer son ministère 
d’unité. Tracts disponibles dans l’église. Chèques à l’ordre de l’Association 
Diocésaine de Paris et à adresser à l’ADP – Denier de Saint Pierre, 10 rue du Cloître 
Notre-Dame, 75004 Paris. Merci de votre prière et de votre soutien généreux. 
 

Saint Pierre et saint Paul   Mardi 29 juin : messes à 12h05 et 19h. 
Célébration de fin d’année pour les enfants du catéchisme à 15h30. 
 

Inscriptions 2021-2022 
Pour le catéchisme et l’aumônerie, inscriptions au Relais, mardi 29 juin, de 16h30 à 
18h15. Avant la dispersion de l’été, préparons déjà la rentrée ! 
Forum de rentrée : les samedi 4 (de 10h à 11h30) et dimanche 5 septembre            
(de 11h à 12h30), en salle de Compostelle. 
 

Prorogation   « Par décision de l’archevêque de Paris, Monsieur l’abbé François 
Delpit […] est prorogé pour trois ans dans son office de curé de la paroisse Saint-
Jacques du Haut-Pas […] ». (cf Paris Notre-Dame du 10 juin 2021). 
 

Service Panouse   Samedi 3 juillet, à 9h30 : messe à la mémoire de Jacques 

Panouse, décédé le 19 mars 2020. 
 

Horaires d’été   Du dimanche 4 juillet au dimanche 29 août 2021 
- Messes dominicales : le samedi soir à 18h30 
   le dimanche à 10h30 
- Messes de semaine : du lundi au vendredi, à 19h 
   le samedi, à 12h05 
- Accueil, confessions et adoration du Saint Sacrement : le samedi de 17h à 18h. 

 
 

CHANTS  1. Jubilez, criez de joie 
R/ Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu ! 
1. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. R/ 
2. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui. R/ 

   2. Pour vous donner la vie 
R/ Pour vous donner la vie, la vie en abondance,  
Je suis venu, pour vous donner la vie. 
1. Je suis le pain de vie, qui vient à moi n’aura plus jamais faim. 
Qui croit en moi n’aura plus jamais soif, c’est pour cela que je suis venu. R/ 
2. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. 
Croyez en Dieu et croyez en moi, c’est pour cela que je suis venu. R/ 

   3. Nous chanterons pour toi, Seigneur 
1. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre ; 
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.  
2. Nous contemplons dans l’univers les traces de ta gloire 
Et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire. 
3. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d’hommes 
Et nos voix chantent Jésus-Christ par l’Esprit qu’il nous donne. 

4. 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 as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint : 
Garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin. R/ 

   5. C’est, toi Seigneur, le pain rompu 
R/ C’est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. 
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
1. « Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour ». R/ 
2. Nous partageons un même pain, dans une même foi, 
Et nous formons un même corps : l’Eglise de Jésus. R/ 

 

Lectures : Sg 1,13-15 et 2.23-24 ; 2 Co 8,7.9.13-15 ; Mc 5,21-43 
 

Psaume 29 
R/ Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 
tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie. 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

 

 

 
 

 
 

 


