
CALENDRIER DU SAMEDI 12 AU DIMANCHE 20 FEVRIER 2022 
 

Sixième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les aumôneries des hôpitaux 

Samedi 12 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 13 10h 

 
 
 
 
11h30, 18h30 

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 

   
Lundi 14 
 
Mardi 15 
Mercredi 16 
 
 
Samedi 19 
 

8h45 
19h30 
15h à 16h30 
19h45 à 21h15 
20h 
20h30 
10h à 17h 
 

Prière des mères de familles, à l’oratoire 
Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Catéchisme  
Catéchuménat, au Relais 
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 
Veillée de prière, chapelle de la Vierge 
Journée du catéchisme 

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

Dimanche 20 10h 
11h30, 18h30 

Messe 
Messes 

 

Carnet  Baptême : Juliette Lafond 

 

Obsèques : Catherine Aron 

 
 
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 

 

 

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

 

Septième dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 13 février 2022 
Année C 

 
 

Vous qui ? 
 

« Heureux, vous les pauvres ! Malheur pour vous, les riches ! » Ainsi parle 
Jésus. Qu’allons-nous faire ? Comparer nos comptes en banque ? On trouvera 
toujours plus pauvre ou plus riche que soi. De plus, peut-on admettre que 
l’enseignement de Jésus ait pour but que nous tournions nos regards alentour pour 
ériger une frontière entre ceux qui conviennent et ceux qui ne conviennent pas, 
entre les bons et les mauvais ? Dieu seul est juge. 
 

Peut-être faut-il se demander ce qu’il faut entendre par « pauvre » et 
« riche ». Pauvre de quoi ? Riche de quoi ? On peut être riche de bien des choses 
et arrogant pour bien des motifs. Réciproquement, la pauvreté porte sur des 
domaines qui ne sont pas seulement matériels : la solitude, la maladie, les 
dépendances dans lesquelles nous sommes enfermés, les insécurités intérieures 
qui nous persécutent, tant de choses compromettent notre bonheur ! 
 

Posons encore une question : vous qui ? De qui parle Jésus ? Qui sont les 
pauvres qu’il déclare heureux et les riches dont il déplore le malheur ? 
L’évangéliste introduit le discours de Jésus par cette indication : « et lui, levant les 
yeux sur ses disciples, déclara ». Peut-être la correcte écoute consiste-t-elle donc 
non à se comparer à d’autres, moins encore à les juger en leur distribuant des 
diplômes de bons chrétiens ou à l’inverse des blâmes, mais à vérifier si nous nous 
laissons visiter par cette parole et évaluer par elle : suis-je riche et repu, sans 
attente, sans élan, sans mouvement ni appétit, suis-je isolé dans mon arrogante 
suffisance ? Ou bien suis-je un mendiant ? Ai-je atteint mon insuffisance ? Ai-je 
senti mon attente d’être visité, de compter pour un regard qui me fait exister ?        
Ai-je compris que chercher à me réaliser par moi-même n’est pas un chemin de 
vie ? Ai-je éprouvé intimement que vivre, vouloir vivre, me fait dépendre d’un autre 
plus grand que moi, dont Jésus me révèle le visage paternel et bienveillant ? 
 

Père David Sendrez 
 
 

Lectures : Jr 17,5-8 ; 1 Co 15,12.16-20 ; Lc 6,17.20-26 
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LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Eveil à la foi 
Dimanche 13 février, à 10h : pour les enfants de 3 à 7 ans, séance d’éveil à la foi 
autour de la présence d’animaux dans la Bible, avec notamment les tourterelles ou 
colombes apportées par Joseph et Marie au Temple de Jérusalem pour la 
Présentation de l’Enfant Jésus. 
Pas d’inscription préalable. Les parents sont les bienvenus.  
Contact Geneviève de Mathan : genevievedemathan@gmail.com - 06 88 76 41 50 

 
Dimanche de la Santé 
Dimanche 13 février : la quête impérée est destinée à soutenir les 
aumôneries catholiques des hôpitaux qui ont besoin de votre aide pour 
accomplir leur mission au service des malades. Merci de votre soutien ! 
Dépliants disponibles aux portes de l’église. 

 

Hiver Solidaire 
Pour participer jusqu’à fin mars à l’accueil au chaud de 
quelques personnes vivant habituellement dans la rue, 
merci de contacter l’équipe d’organisation : 
saintjacqueshiversolidaire@gmail.com 
Vous pourrez ainsi soit participer au diner, soit dormir sur place, soit participer au 
petit-déjeuner. L’approche des vacances scolaires occasionne quelques manques de 
bénévoles et nécessite de mobiliser de nouvelles personnes. 
Merci d’être attentifs à cela pour Abdel, Ben et Christophe. 

Veillée de prière 
Mercredi 16 février de 20h30 à 21h30 : chants de louange et méditation de la Parole 
de Dieu. Chapelle de la Vierge (entrée par la cour du presbytère et le couloir de 
Compostelle). 
 

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. 
 

Messalisants 
Les participants aux messes dominicales ont été recensés, pour les besoins 
statistiques du diocèse, sur trois dimanches consécutifs. La moyenne s’établit à 416 
personnes réparties sur quatre messes, soit une baisse de 17,5 % par rapport à 2020. 
 

A retenir ! 
Dans l’hypothèse où l’évolution de la crise sanitaire le permette, 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 
 

 

Haut-Karabagh : un patrimoine en péril 
Du 3 au 25 février, à la mairie du 5e : exposition photographique sur 
un patrimoine chrétien en péril, organisée par l’Œuvre d’Orient. 
Entrée libre, de 9h à 17h, 21 place du Panthéon. 
 

 

Pèlerinages diocésains à Rome 
Du 15 au 18 mars : avec Mgr Emmanuel Tois, vicaire 
général, découverte de Rome, audience pontificale. A 
partir de 680 €. 
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 1 
R/ Heureux est l’homme 

qui met sa foi dans le Seigneur. 

Heureux est l’homme 
qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 
et murmure sa loi jour et nuit ! 

Il est comme un arbre 
planté près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants. 

Mais ils sont comme la paille 
balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. 
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