
 
SAİNT-JACQUES DU HAUT-PAS 

 
 
Au cœur d’un quartier de 12 000 habitants, Saint-Jacques du Haut-

Pas est l’une des quatre paroisses catholiques (de rite latin) du 5e 
arrondissement de Paris. Environ 500 personnes participent 
habituellement aux messes dominicales de Saint-Jacques. Le nombre 
des chrétiens pratiquants est plus important si l’on tient compte des 
départs en fin de semaine. 
 

La responsabilité de la paroisse est prise en charge : 
 

 Par une équipe pastorale composée du curé, du vicaire 
nommés par l’archevêque de Paris et de laïcs appelés par le curé : cette 
équipe assure la marche quotidienne de Saint-Jacques. 

 Par un conseil pastoral composé des membres de l’équipe 
pastorale  et de paroissiens appelés : ce conseil élabore les grandes 
orientations de la paroisse. 
 

La plupart des activités de la paroisse (liturgie, catéchèse, 
catéchuménat, formation, accueil pour le baptême des enfants, accueil 
pour les obsèques, entraide…) sont prises en charge par des équipes 
de laïcs, accompagnées par un prêtre. 
 

Sur le territoire de la paroisse, sont implantés l’hôpital Cochin (fondé 
par l’abbé Jean-Denys Cochin, curé de Saint-Jacques au XVIIIe siècle) et 
l’Institut Curie. 

 

Aumônerie de l’hôpital Cochin :  
01 58 41 12 00 - aumonerie.catholique@cch.aphp.fr  

 

Aumônerie de l’Institut Curie : 06 25 37 57 63 - aumoneriecurie@orange.fr 
 
 

 

Paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas 

252, rue Saint-Jacques, 75005 Paris 
01 43 25 91 70 

sec.gen@sjhp.fr - www.saintjacquesduhautpas.com 
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Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen. 

 
 

Lettre apostolique « Patris Corde » du saint Père François 
A l’occasion du 150e anniversaire de la déclaration de saint Joseph  

comme patron de l’église universelle 
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LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

 

Préparons déjà la rentrée … 
 

Activités des jeunes 
 

Le forum de rentrée pour les inscriptions à l’éveil à la foi, au catéchisme, à 
l’aumônerie de Lavoisier, à l’entraide scolaire et aux scouts et guides de France, 
aura lieu salle de Compostelle : 

Samedi 4 septembre de 10h à 12h30 
Dimanche 5 septembre de 11h à 12h30 

La rentrée du catéchisme aura lieu : 
Mardi 7 septembre à 15h et samedi 11 septembre à 10h 

Contact : Anne Jabre - 06 87 29 93 00 - annejabre@hotmail.fr 
 

La rentrée de l’aumônerie Lavoisier aura lieu : 
Mardi 21 septembre, mercredi 22 septembre et vendredi 24 septembre 

Contact : aum.lavoisier@gmail.com 
 

Soutien scolaire et aide aux devoirs 
Pour les enfants du primaire 
Deux possibilités 

 soit le jeudi, de 16h30 à 18h, dans les locaux de l’aumônerie 
Lavoisier, 44 rue Henri Barbusse, avec le soutien de lycéens et d’étudiants. 

 soit un autre jour de la semaine, dans les locaux du foyer Serviam, 
avec le soutien d’étudiantes (horaires à préciser). 
Pour les collégiens et les lycéens 
Accompagnement par des étudiantes en classes préparatoires, à un moment à 
déterminer entre le candidat et son accompagnatrice, dans les locaux du foyer 
Serviam. 
Contacts et inscriptions Aumônerie : aum.lavoisier@gmail.com  

Paroisse Saint-Jacques : 01 43 25 56 55 - contact@saintjacquesduhautpas.com 
 

Messe de rentrée et envoi en mission 
Dimanche 12 septembre à 10h30, messe suivie d’un apéritif et d’une présentation 
des différentes activités de la paroisse. 
 

Et d’autres activités pour enfin tous se retrouver ! 

Sortie paroissiale  Dimanche 3 octobre 

Fringuerie   Vendredi 15 et samedi 16 octobre 

Puces d’automne Dimanche 21 novembre 

 
 

 

Saint-Jacques sur smartphone 
A l’aide du code ci-contre, Art Culture et Foi vous propose une visite 
guidée gratuite, sur smartphone, de l’église Saint-Jacques du Haut-
Pas. Bonne visite ! 

 

 
Horaires d’été 

du dimanche 4 juillet au dimanche 29 août 
 

Ouverture de l’église 
du mardi au vendredi     de 10h à 12h45 et de 15h30 à 19h45 
le samedi      de 15h30 à 19h45 
le dimanche       de 9h30 à 12h 
 

Messes dominicales 
samedi   18h30 
dimanche  10h30 

 

Messes en semaine 
  du lundi au vendredi 19h 
     (pas de messe à 12h05) 
  le samedi   12h05 
 

14 juillet, fête nationale  messe à 19h 
 

15 août, Assomption  messe à 10h30 
 

Prier le rosaire   le lundi à 19h30, à l’oratoire  
(entrée par le 252 rue Saint-Jacques) 

 

Accueil par un prêtre et confessions  
le samedi de 17h à 18h 

 

Accueil au Relais et Entraide 

Fermés en juillet et en août 
 

Reprise des horaires habituels le lundi 30 août 
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