
CALENDRIER DU SAMEDI 15 AU DIMANCHE 23 JANVIER 2022 
 

Deuxième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 15 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 16 10h 

 
 
 
11h30, 18h30 

Messe 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 
Messes 

   
Lundi 17 
Mardi 18 
Mercredi 19 
 
 
 
Jeudi 20 
Vendredi 21 
Samedi 22 
 

19h30 
15h à 16h30 
19h45 à 21h15 
20h 
21h 
 
20h30 
20h30 
10h à 11h30 
 

Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Catéchisme  
Réunion du catéchuménat, au Relais 
Fraternité Saint-Irénée, à l’Oratoire 
Gardien(ne)s d’immeuble, salle Angélique 
Arnauld 
Equipe pastorale 
Entretiens du Haut-Pas, dans l’église 
Catéchisme 

Troisième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les Séminaires 

Samedi 22 18h30 Messe dominicale anticipée 
 

Dimanche 23 10h 
 
 
11h30, 18h30 

Messe des familles 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 

Messes 

 

Carnet  Obsèques : Gérard Drouot 

 
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. 

 
 
 

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 16 janvier 2022 
Deuxième dimanche du temps ordinaire 

Année C 
 

 

«  Faites ce qu’il vous dira ! » 
   

« Faites ce qu’il (Jésus) vous dira. », c’est la parole que Marie, la Mère de 

Jésus, a adressée aux serviteurs du repas des noces à Cana lorsqu’il n’y avait plus 

de vin. Pour résoudre le problème d’un manque de vin, Marie a cherché ce que le 

Seigneur Jésus voulait faire, car elle savait et elle croyait que dans ce problème, le 

Seigneur allait agir. Lorsque le problème est vu avec les yeux de la foi, le Seigneur 

manifeste sa volonté.  

 

Marie propose aux serviteurs de faire ce que son fils Jésus va leur dire. Or, 

la demande du Seigneur est souvent particulière. Aux uns, il demande de faire ceci, 

et aux autres, cela. A chacun de nous, le Seigneur dit ce qu’il va accomplir. 

L’important, c’est d’écouter la parole de Dieu et de la saisir, afin de la mettre en 

pratique. En effet, pour chacune de nos vies, le Seigneur a une volonté précise, et il 

veut que sa volonté soit faite avec notre participation libre et active et avec les 

charismes que son Esprit nous a accordés.  
 

Les charismes sont variés et différents, mais leur source, l’Esprit Saint, est 

unique. Un charisme est souvent une compétence spécifique ou une capacité 

particulière, mais en plus, il est un don de l’Esprit qui sert à la construction de la 

communion. Les participations individuelles à l’œuvre de l’Esprit ne sont pourtant pas 

individualistes. Faire la volonté de Dieu, c’est un acte de foi permettant de voir les 

œuvres de l’Esprit dans la vie des autres. Les dons de l’Esprit nous engagent pour 

construire un seul corps vivant dont nous sommes tous membres. 
 

Pour vivre la mission de l’Église dans le monde aujourd’hui, nous sommes 

tous appelés à chercher la volonté du Seigneur à travers les partages, les échanges, 

les dialogues et les participations à l’œuvre du salut. Envoyés par le Seigneur dans 

une société précise, nous faisons ce que le Seigneur nous dit aujourd’hui. Toutes les 

participations à la mission évangélique, individuelles et communautaires, témoignent 

des dons de l’Esprit. Que le Seigneur ouvre nos esprits à la réflexion synodale sur la 

vie de l’Église, afin que nous puissions faire ensemble ce que le Seigneur nous dit 

dans le monde aujourd’hui  pour sa gloire et pour notre salut. 
 

Père Jean Zhu 

 
Lectures : Is 62,1-5 ; 1 Co 12,4-11 ; Jn 2,1-11 

mailto:sec.gen@sjhp.fr
http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 
Synode sur la vie de l’Eglise 

Si vous vous êtes inscrit dimanche dernier dans 
un groupe, vous allez recevoir (ou vous avez 
déjà reçu un message vous indiquant les 
coordonnées de la personne qui vous accueille 
à domicile pour la première rencontre. 
Si vous souhaitez rejoindre un groupe, merci de 
laisser vos coordonnées sur un tableau dans 
l’église. Vous serez ensuite contacté dans les 
prochains jours. 
Contact : sec.gen@sjhp.fr  

 
 

 
 
Hiver Solidaire 
Abdel, Alfa, Ben et Christophe sont accueillis au 
chaud, jusqu’à fin mars, grâce à vous.  
Pour participer à cet accueil (dîner, nuit sur 
place, petit déjeuner), merci de vous inscrire sur 
le tableau accessible par le lien suivant 

https://hiver-solidaire.herokuapp.com/saint-jacques/calendrier 
Contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com 
 

 

 

                        Entretiens du Haut-Pas 
 

Vendredi 21 janvier, à 20h30, dans l’église : 
 

« La création s’est-elle arrêtée le sixième jour ? » 
 

par le Père François Euvé, s.j., théologien, agrégé de physique, 
directeur de la revue « Etudes ». 

 
 

Quête pour les séminaristes 
Dimanche 23 janvier : la quête est destinée à l’Œuvre des Vocations pour contribuer 
au financement de la formation de près de 200 séminaristes et jeunes en année de 
fondation spirituelle, pour les huit diocèses d’Ile-de-France.  
Pour y participer, des tracts-enveloppes seront disponibles aux portes de l’église. 
Contact : 01.78.91.93.20 - www.mavocation.org  

 
 
 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Entendre la voix des plus pauvres 
Jeudi 27 janvier, à 20h, paroisse Saint-Médard : « Le service du frère, l’action 
sociale, et l’Evangile dans tout ça ? », avec Monsieur Gilles Rebêche, diacre du 
diocèse de Fréjus-Toulon. 
Maison Saint-Médard, 1 rue de Candolle, salle Cana, Paris 5è. 
 

Prière pour l’unité des chrétiens 
Depuis 1908, ce temps fort œcuménique rassemble chaque 
année, du 18 au 25 janvier, des chrétiens de toutes 
confessions. 

 Mercredi 19 janvier, à 20h30 : célébration pour 
l’unité des chrétiens, avec commentaire de textes 
bibliques par le Père Guillaume de Menthière, 
représentant Mgr Georges Pontier, administrateur 
apostolique du diocèse de Paris. 

Temple de Pentemont, 106 rue de Grenelle, Paris 7è  

 Vendredi 21 janvier, à 12h45 : temps de prière 
selon la spiritualité de Taizé. 

Eglise luthérienne de la Trinité, 172 bd Vincent Auriol, 13è. 
 
 
 
 

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. 

 

Psaume 95 
 

R/ Racontez à tous les peuples 
les merveilles du Seigneur ! 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 
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