
CALENDRIER DU SAMEDI 19 FEVRIER AU DIMANCHE 6 MARS 2022 
 

Septième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 19 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 20 
 

10h 
11h30 
18h30 

Messe  
Messe avec l’aumônerie des sourds 
Messe  

 
Lundi 21 

Mardi 22 

19h30 Méditation du rosaire, à l’oratoire  

Chaire de saint Pierre 
   

Huitième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 26 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 27 10h 

11h30, 18h30 
 

Messe  
Messes  

Lundi 28 

Mercredi 2 

19h30 

 
12h05 
19h30 

Méditation du rosaire, à l’oratoire 

Mercredi des Cendres 
Messe avec imposition des cendres 
Messe avec imposition des cendres 

Vendredi 4 12h40 Chemin de croix, dans l’église 
   

Premier dimanche de carême 
Samedi 5 
Dimanche 6 

18h30 
10h 
11h30, 18h30 

Messe dominicale anticipée 
Messe 
Messes  

 
Carnet    Obsèques : Ségolène Benoit, Claudine Marvier 
 
 

 

Accueil : Pendant les vacances scolaires, un prêtre est à votre disposition dans 
l’église pour vous accueillir et donner le sacrement de réconciliation le samedi, de 
17h à 18h. 
Adoration du Saint-Sacrement : 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 

 
252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris - 01.43.25.91.70  

sec.gen@sjhp.fr - www.saintjacquesduhautpas.com 

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

Dimanche 20 février 2022 
Septième dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 27 février 2022 
Huitième dimanche du temps ordinaire 

Année C 
 

Le pardon 
 

Si l’amour a besoin d’un nom, le pardon serait un des meilleurs 
choix, puisqu’il nous approche à la fois de nos frères et sœurs et de notre 
Seigneur au moment où nous sommes tentés de nous opposer à la 
fraternité et à la vérité. 
 

Le pardon se manifeste souvent après une agression ou une 
offense. Cependant, la manifestation du pardon n’est pas autre chose que 
le fruit de son enracinement dans le cœur. La première lecture de ce 
dimanche (1 S 26) nous présente l’histoire de David qui, au lieu de se 
venger de Saül son adversaire, a choisi le pardon. Ce pardon n’a pas 
radicalement changé le destin de Saül, et pourtant il a profondément 
affermi le cœur de David qui ne se laissait pas dominer par la haine. David 
a voulu le pardon dans l’amour de son Seigneur. Pardonner, c’est lutter 
contre le mal et contre le péché, c’est surtout demeurer profondément dans 
l’amitié avec le Seigneur qui est tendresse et pitié (cf. Ps 102).  
 

La vérité nous apprend à manifester le pardon qui nous rapproche 
de nos offenseurs, y compris de nos ennemis. Néanmoins, aimer nos 
ennemis n’est pas admettre un crime ou partager un mal avec eux. Le 
pardon est bienveillant, sincère et indulgent, en vue de nous réconcilier les 
uns avec les autres. Il est également courageux, rigoureux et parfois 
sévère, lorsque la vérité est dédaignée ou dénoncée. L’abandon du pardon 
n’est pas un compromis avec le péché. Il est là pour nous aider à participer 
vraiment à l’œuvre de la miséricorde du Père. 
 

Jésus Christ s’est abandonné jusqu’à la mort sur la croix pour 
révéler le pardon véritable et insondable à tous les hommes (cf. 1 Co 15, 
45-49). L’Évangile de ce dimanche (Lc 6, 27-38) nous rappelle que nous 
sommes appelés par le Seigneur à devenir miséricordieux comme notre 
Père qui est miséricordieux. L’appel du Seigneur n’exclut pourtant pas nos 
« ennemis » qui sont invités eux aussi, à recevoir la joie de pardonner et 
d’être pardonnés, puisque le Père les aime comme il nous a aimés. Que 
les bien-aimés du Père apprennent à se pardonner les uns aux autres dans 
l’Esprit qui habite leurs cœurs. 
 

Père Jean Zhu 
 

Lectures :  
7e dimanche du temps ordinaire : 1 S 26,2.7-9.12-13.22-23 ; 1 Co 15,45-49 ; Lc 
6,27-38 - 8e dimanche du temps ordinaire : Si 27,4-7 ; 1 Co 15,54-58 ; Lc 6,39-45 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

10 ans ! 
Dimanche 20 février, à 10h : messe célébrée à l’intention des Pères Bernard 
Goudey, ancien curé de Saint-Jacques du Haut-Pas, et Hubert de Wouters, ancien 
vicaire, morts tous les deux en février 2012, à quelques jours d’intervalle. 
Nous ne les oublions pas et les confions à la miséricorde du Seigneur. 
 

Avec les sourds 
Dimanche 20 février : la messe de 11h30, célébrée en présence de l’aumônerie 
des sourds, est traduite en langue des signes. Merci de votre bienveillance. 
 

Horaires pendant les vacances scolaires 
Du 20 février au 6 mars  

 messes dominicales : horaires inchangés  
(samedi soir 18h30, dimanche 10h, 11h30, 18h30) 

 messes de semaine : 12h05, pas de messe à 19h 
(sauf pour les cendres 19h30)) 

 accueil dans l’église et exposition du Saint-Sacrement,  
le samedi, de 17h à 18h 

 

Entrée en carême 
Mercredi 2 mars : mercredi des cendres, messes à 12h05 et 19h30, avec 
imposition des cendres. 
 

Chemin de croix     Chaque vendredi de carême, à 12h40 environ, dans l’église. 

Entretiens du Haut-Pas        Lundi 14 mars, à 20h30, conférence dans l’église :  
 

L’agressivité dans le débat politique est-elle inévitable ? 
Leçons des sagesses du monde 

 

par Jean-Joseph Boillot, professeur de sciences économiques et sociales 
 

Hiver Solidaire 
Même pendant les vacances scolaires, l’accueil 
d’Abdel, Ben, Christophe et Roman, nouvellement 
arrivé, ne s’interrompt pas. Merci de vous faire connaître 
si vous pouvez préparer un dîner, dormir sur place, ou 

encore préparer le petit-déjeuner. 
Contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com 
 

Appel décisif 
Samedi 5 mars, en l’église Saint-Sulpice : célébration de l’appel décisif des 
catéchumènes adultes, présidée par Mgr Georges Pontier, administrateur 
apostolique. 
Rafaël et Olympia se préparent aux sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, 
confirmation, eucharistie) au sein de l’équipe paroissiale du catéchuménat. Ils 
seront appelés le 5 mars prochain, en vue d’un baptême au cours de la vigile 
pascale. 
Nous les portons dans notre prière. 
 

 
Journées d‘amitié ! 
Les prochaines journées d’amitié auront lieu les vendredi 8, 
samedi 9 et dimanche 10 avril. Retenez ces dates et profitez 
des vacances scolaires qui approchent pour confectionner vos 
spécialités culinaires ou pour rassembler des bibelots ou 
objets de décoration.  
 

 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Pèlerinages diocésains à Rome 
Du 14 au 16 mai : en présence de Mgr Georges Pontier, 
administrateur apostolique, à l’occasion de la 
canonisation du bienheureux Charles de Foucauld. 570 €.  
Contact : pelerinages@diocese-paris.net - 
01.78.91.91.72. 

 

Pèlerinage à Lourdes 
Du 25 au 28 avril : pèlerinage du diocèse de Paris à 
Lourdes, sous la présidence de Mgr Philippe Marsset, 
évêque auxiliaire de Paris. 
A partir de 410 €. 

Contact : Service diocésain des Pèlerinages : pelerinages@diocese-paris.net - 
01.78.91.91.72 

 

Psaume 102 

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint 
! 
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