
CALENDRIER DU SAMEDI 29 JANVIER  AU DIMANCHE 6 FEVRIER 2022 
 

Quatrième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 29 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 30 10h 

 
 
 
11h30 
16h 
18h30 

Messe 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 
Messe avec la participation des sourds 
Concert Chœur de chambre Otrente 
Messe  

   
Lundi 31 
 
Mardi 1 
Mercredi 2 

 
 
Jeudi 3 
Vendredi 4 
 
Samedi 5 
 

8h45 
19h30 
15h à 16h30 

 
12h05 et 19h 
20h 
21h 
15h à 17h 
 
10h à 11h30 
 

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

Présentation du Seigneur 
Messes, avec bénédiction des cierges 
Fraternité Saint-Irénée, à l’Oratoire 
Conseil pastoral 
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), 
salle de Compostelle 
Catéchisme 

Cinquième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 5 18h30 Messe dominicale anticipée 
 

Dimanche 6 10h 
 
 
 
11h30, 18h30 

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

 
 

Carnet  Obsèques : Rose-Marie Duval 
 
 

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 
 

 

Quatrième dimanche du temps ordinaire 
Dimanche 30 janvier 2022 

Année C 
 

« Un cœur nouveau, un esprit nouveau » 

 
 Nous voyons une absurdité dans l’Évangile d’aujourd’hui : le Christ 
proclame l’accomplissement du passage du livre d’Isaïe, tandis que les 
réactions de la foule étaient rageuses car ils croyaient bien connaître Jésus, 
non pas comme Messie et Fils de Dieu, mais seulement comme fils de 
Joseph, charpentier. Nous comprenons bien ces réactions des Nazaréens, 
comme nos perceptions sont de même toujours enclines à garder nos visions 
habituelles sur le monde. Cette habitude nous est sans doute plus 
confortable, elle nous offre une certaine facilité pour regarder le monde. Or, 
est-il sage de garder nos regards du passé ? Rien n’est moins sûr, si nous 
sommes appelés à marcher à la suite du Christ. Par exemple, la culture de 
l’efficacité, dont notre monde contemporain est totalement imprégné, risque 
de nous rendre aveugles sur ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu.  
 
 Comment renoncer alors aux regards habitués pour entrer dans une 
vision renouvelée par le Christ ? Peut-être, avons-nous, à notre insu, déjà 
vécu ce déplacement par la grâce de Dieu. Quand nous regardons le Christ 
et sa Croix glorieuse, nous ne sommes plus jamais terrifiés, nous les voyons 
cependant en pleine espérance. Sa douleur salvifique, au lieu de nous 
perturber, donne force et courage, car nous sommes bien conscients que 
c’est grâce à ce passage douloureux que nous sommes appelés à voir la 
splendeur du Christ. C’est pourquoi nous avons choisi, malgré les difficultés 
que cela comporte, de vivre dans le monde éclairés par la Parole de Dieu. 
 
 Devant l’invitation divine à un horizon totalement nouveau, n’hésitons 
pas à accueillir avec humilité le souffle de l’Esprit Saint qui brise nos cadres 
habituels, pour que nous soyons toujours étonnés et émerveillés devant 
l’œuvre glorieuse de Dieu. 
 
 “Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit 
nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur 
de chair” (Ez 36, 26)  

 
Lumen Lee, diacre 
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LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Messe en langue des signes 
Dimanche 30 janvier : la messe de 11h30 est célébrée en présence de l’aumônerie 
des sourds et traduite en langue des signes. 
 

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

 
 

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. 

 
 

 

 
 
Présentation du Seigneur 
Au 40e jour après sa naissance, l’enfant Jésus est présenté 
au Seigneur par ses parents dans le temple de Jérusalem. 
Mardi 1er février, à 15h : célébration avec les enfants du 
catéchisme. 
Mercredi 2 février : messes à 12h05 et 19h, avec 
bénédiction des cierges. La messe de 19h sera animée et 
chantée. 
 

 
Synode sur la vie de l’Eglise 
Les premiers groupes se sont réunis 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  

 
 

 

Hiver Solidaire 
Abdel, Ben, Christophe et Ghislain sont accueillis au 
chaud, jusqu’à fin mars, grâce à vous.  
Contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com 
 

 
 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Journée mondiale de la vie consacrée 
La journée de la vie consacrée est célébrée le 2 février, fête de la Présentation du 
Seigneur au temple.  
Cette journée mondiale a été initiée par le Pape de Jean-Paul II en 1997. Il avait 
souhaité que soit instituée une journée de remerciements pour la vie consacrée, pour 
toutes les personnes, prêtres, religieux, religieuses, qui ont donné toute leur vie au 
Seigneur. 
 
 
 

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. 

 
 

 

Lectures : Jr 1,4-5.17-19 ; 1 Co 12,31 à 13,13 ; Lc 4,21-30 
 

Psaume 70 

 

R/ Sans fin, je proclamerai 
ta justice et ton salut. 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 

Sois le rocher qui m’accueille, 
toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver : 
ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 

Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 
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