CALENDRIER DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 16 JANVIER 2022
Baptême du Seigneur
Samedi 8
Dimanche 9

18h30
10h

11h30, 18h30
Lundi 10
Mardi 11
Jeudi 13

19h30
15h à 16h30
14h15 à 16h15

Samedi 15

10h à 11h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Messes
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Catéchisme
Formation Continue de la Foi (FCF), salle
de Compostelle
Catéchisme

Deuxième dimanche du temps ordinaire
Samedi 15
Dimanche 16

18h30
10h

11h30, 18h30

Carnet

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

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 9 janvier 2022
Baptême du Seigneur
Année C

Plonger
C’est le mois des vœux ! Je vais donc me risquer à vous
souhaiter une très belle année ! Par les temps qui courent,
spécialement depuis deux ans, c’est un risque de présenter des
vœux devant l’inconnu qui vient ! En même temps, l’inconnu, on
ne le connaît que trop : ainsi en est-il de cette épidémie qui varie
sans cesse pour mieux se répéter !
Je vais donc me risquer à vous souhaiter de ne pas trop
répéter en 2022, mais d’inscrire du nouveau dans ce que vous
pratiquez, vivez et connaissez déjà, de Dieu, de l’Église, des autres
et de vous-mêmes…. Quels défis !

Obsèques : Armelle Rayer

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.

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.

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

Le Baptême du Seigneur nous pousse à risquer une telle
nouveauté : étymologiquement, « baptiser », c’est « plonger » !
Alors avançons et plongeons en eaux profondes pour ne pas
simplement caboter le long des rives de la vie, mais pour oser Dieu
et le frère comme « huitième sacrement ». Le cardinal Congar,
expert au concile Vatican II, le nommait ainsi.
Heureuse Incarnation en l’an de grâces 2022 !
Père Laurent Lemoine

Lectures : Is 40,1-5.9-11 ; Tt 2,11-14 et 3,4-7 ; Lc 3,15-16.21-22

Psaume 103
Denier de l’Eglise

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !

Il est encore temps de verser votre contribution datée du 31
décembre 2021, au titre de l’année 2021, avant le mercredi
12 janvier, dernier délai ! Un grand merci pour votre soutien
à tous ceux qui ont participé à la vie matérielle de la paroisse
au cours de l’année écoulée. Merci par avance à tous ceux
qui le feront prochainement.

Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.

Hiver Solidaire

Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.

Depuis lundi 3 janvier au soir, quatre personnes
vivant habituellement dans la rue sont accueillies
dans le cadre d’Hiver Solidaire pour un dîner
convivial, une nuit au chaud et un petit déjeuner
en salle de Compostelle. Grâce à la mobilisation
de nombreux bénévoles, ce service pourra être
assuré pendant 3 mois.
Si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire sur le tableau accessible par
le lien suivant https://hiver-solidaire.herokuapp.com/saint-jacques/calendrier
Contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.
Voici l’immensité de la mer,
son grouillement innombrable d’animaux grands et petits.
Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.
Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ;
tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

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 ».

Galette des Rois

L

Samedi 8 et dimanche 9 janvier : à la sortie des messes, vente de
galettes par les pionniers/caravelles et les compagnons du groupe
Scouts et Guides de France de la paroisse, afin de les aider à financer
leurs camps d’été. Merci de leur faire bon accueil.

LA VIE A SAINT-JACQUES
Eveil à la foi
Dimanche 9 janvier, à 10h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans, avec le Père
Laurent Lemoine. Pas d’inscription préalable. Les parents sont les bienvenus. RDV
dans l’église, au début de la messe de 10h.
Contact Geneviève de Mathan : genevievedemathan@gmail.com – 06 88 76 41 50

Synode sur la vie de l’Eglise
En ce dimanche 9 janvier, lancement de la réflexion paroissiale au cours des
messes dominicales, dans le cadre du synode de l’Eglise universelle se déroulant de
2021 à 2023. Les rencontres paroissiales s’organisent tout au long de ce premier
trimestre 2022.
Contact : sec.gen@sjhp.fr

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Neuvaine de sainte Geneviève
Jusqu’au 11 janvier : chaque jour, messe solennelle à 15h, en l’église SaintEtienne du Mont, suivie de la vénération des reliques.
Dimanche 9 janvier, à 15h : messe solennelle, bénédiction de Paris et procession
de la châsse, sous la présidence de Mgr Georges Pontier, administrateur
apostolique du diocèse de Paris.

Sainte et heureuse année 2022 !

