CALENDRIER DU SAMEDI 22 AU DIMANCHE 30 JANVIER 2022
Troisième dimanche du temps ordinaire
Quête pour les Séminaires
Samedi 22
Dimanche 23

18h30
10h

11h30, 18h30

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

Lundi 24

8h45
19h30

Prière des mères de familles, à l’oratoire
Méditation du rosaire, à l’oratoire

Mardi 25
Jeudi 27

15h à 16h30
14h15 à 16h15

Samedi 29

10h à 11h30

Catéchisme
Formation continue de la Foi (FCF), salle
de Compostelle
Catéchisme

Conversion de saint Paul, apôtre

Quatrième dimanche du temps ordinaire
Samedi 29
Dimanche 30

18h30
10h

11h30, 18h30
16h

Carnet

Messe dominicale anticipée
Messe
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Messes
Concert Chœur de chambre Otrente

Obsèques : Alain Hespel

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
Troisième dimanche du temps ordinaire
Dimanche 23 janvier 2022
Année C

"Une actualité éternelle"
La première lecture du livre de Néhémie décrit la très grande ferveur du
peuple juif à l’époque du prêtre Esdras qui avait rassemblé et reconstitué la
communauté juive. Il professait le respect de la Torah. De même, il y a une très
grande ferveur, une très grande attente à Nazareth au moment où Jésus revient là
où il a été élevé et lit un passage du livre d’Isaïe évoquant la venue d’un prophète:
« L’Esprit du Seigneur est sur moi … il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres, … aux captifs leur libération et aux aveugles qu’ils retrouvent la vue,
remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le
Seigneur » et de conclure en disant « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de
l’Écriture que vous venez d’entendre.». A la différence de ce qui se passe au temps
du prêtre Esdras ou du prophète Isaïe, dans la synagogue de Nazareth, c’est Dieu
qui parle car Jésus est là, présent, après avoir été baptisé par Jean Le Baptiste :
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l’onction
», et après avoir été désigné par Dieu comme son fils : « Tu es mon fils, bien aimé,
en toi je trouve ma joie (Luc 3, 21-22) ».
Dieu accomplit avec Jésus ce qui avait été annoncé du temps d’Isaïe. La
parole de Jésus est éternelle, divine : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de
l’Écriture que vous venez d’entendre », cet « aujourd’hui » est permanent,
intemporel. Le passage annonce que Jésus apporte la Bonne Nouvelle aux pauvres,
la libération aux captifs et aux opprimés, redonne la vue aux aveugles et fait retrouver
la confiance pour cheminer ensemble vers un futur meilleur par la grâce d’une
« année favorable » … Merci Seigneur !
Tous réunis aujourd’hui en cette église de Saint-Jacques du haut-Pas, nous
formons comme un seul homme, un seul corps dans le Christ. Nous nous retrouvons
dans la même position que le jeune Théophile auquel Saint Luc s’adresse pour
affermir sa foi, notre foi, prêts à recevoir l’enseignement de Jésus Christ mais forts
car nous nous savons agissant grâce au pouvoir du Christ en nous. Accomplissons
la volonté de Dieu et répondons à son Amour en contribuant chaque jour à apporter
la Bonne Nouvelle aux pauvres, à libérer les captifs et les opprimés, à redonner vue
aux aveugles et à œuvrer pour construire un monde meilleur et plus miséricordieux.
Pour cela rappelons-nous la parole de Marie aux serviteurs aux noces de
Cana à propos de Jésus : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le (Jean 2, 5) ». Par notre
foi en Jésus, l’écoute de sa parole et une mise en pratique, nous pouvons faire
qu’advienne une réalité nouvelle qui permette de dépasser notre quotidien plein de
manques, de peines et de souffrances et ainsi combler, soulager, libérer, et porter
joie aux démunis, aux faibles et aux souffrants.
Que par l’intermédiation de l’Esprit Saint, par le réveil de ta présence en
nous, Seigneur, et par nos actions immédiates, nous affermissions notre foi et
travaillions humblement, sans relâche, à l’accomplissement de la vie du monde à
venir. Amen
Luc Martin, diacre permanent

Lectures : Ne 8,2-4a.5-6.8-10 ; 1 Co 12,12-30 ; Lc 1,1-4 et 4,14-21

Psaume 18
R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit
et elles sont vie.
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.
Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !
LA VIE A SAINT-JACQUES
Messe des familles
Dimanche 23 janvier, à 10h : la messe est célébrée en présence des enfants du
catéchisme et de leurs familles

Comptage des messalisants
Pour les besoins du diocèse, vous allez être comptés au cours des messes
dominicales des trois prochains dimanches. Merci de votre coopération.

Pour l’unité des chrétiens
Jusqu’au 25 janvier, fête de la conversion de Saint Paul, nous prions tout
particulièrement pour l’unité de tous les disciples du Christ Jésus.

Quête pour les séminaristes
Collectée par l’Œuvre des Vocations, la quête impérée du
dimanche 23 janvier finance la formation de près de 200
séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle pour les
huit diocèses de la région Ile-de-France.
Merci de votre soutien et de votre générosité !
Contact : www.mavocation.org - 01.78.91.93.20

Concert
Dimanche 30 janvier, à 16h : concert du Chœur de chambre OTrente. Au
programme : musique traditionnelle norvégienne a capella ou avec violon
(Grieg, Nystedt …). Entrée payante. Passe sanitaire obligatoire.

Hiver Solidaire
Abdel, Ben, Christophe et Ghislain 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

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.

Synode sur la vie de l’Eglise
Les premiers groupes se réunissent ces jours-ci pour
prier, faire connaissance et échanger sur la vie de l’Eglise.
Que l’Esprit Saint éclaire chacun sur ce chemin synodal à
la suite du Christ.
Si vous souhaitez rejoindre un groupe, merci de vous faire
connaître par mail à contact@saintjacquesduhautpas.com

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.

