CALENDRIER DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 13 FEVRIER 2022
Cinquième dimanche du temps ordinaire
Samedi 5
Dimanche 6

18h30
10h

11h30, 18h30
Lundi 7
Mardi 8
Jeudi 10

8h45
19h30
15h à 16h30
21h
14h15 à 16h15

Samedi 12

10h à 11h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Messes
Prière des mères de familles, à l’oratoire
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Catéchisme
Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, au
Relais
Formation Continue de la Foi (FCF), salle
de Compostelle
Catéchisme

Sixième dimanche du temps ordinaire
Quête pour les aumôneries des hôpitaux
Samedi 12
Dimanche 13

18h30
10h

11h30, 18h30

Carnet

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

Baptêmes : Hector de Scorailles, Gabin Gore-Coty
Obsèques : Marie-Claude Perlat

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
Cinquième dimanche du temps ordinaire
Dimanche 6 février 2022
Année C

Avance au large !
La vision du prophète Isaïe nous laisse entrevoir la
transcendance de ce Dieu trois fois saint qui peu à peu va chercher à
se faire proche de l’humanité à travers l’histoire du peuple d’Israël et à
travers l’incarnation de son propre Fils. Simon-Pierre va faire
l’expérience lui aussi de la proximité de ce Dieu tout-puissant en Jésus
qui lui permet de réaliser cette pêche miraculeuse.
Le Seigneur veut avoir besoin d’Apôtres, de témoins de
l’Evangile pour avancer au large et lui ramener des hommes et des
femmes non pas pour les prendre au piège, mais au contraire pour les
libérer de leurs esclavages.
Ayant fait l’expérience de cette libération, saint Paul témoigne de
la Bonne Nouvelle qu’il a reçue et qu’il transmet : conformément aux
Ecritures, le Christ Jésus est mort pour nos péchés et il est ressuscité
le troisième jour.
« Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez » :
c’est le cœur de la foi chrétienne dans laquelle nous sommes baptisés.
C’est le cœur de la foi chrétienne dans laquelle sont plongés les
nouveaux baptisés, qu’ils soient bébés, enfants, adolescents ou
adultes. Que la grâce de Dieu ne soit pas stérile : qu’elle nous
encourage à toujours avancer au large pour faire de nouvelles
découvertes, de nouvelles rencontres !
Père François Delpit

Lectures : Is 6,1-2a.3-8 ; 1 Co 15,1-11 ; Lc 5,1-11

Psaume 137
R/ Je te chante, Seigneur, en présence des anges.
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »
Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
LA VIE A SAINT-JACQUES
Entretien du Haut-Pas du 21 janvier : « La création s’est-elle arrêtée au 6ème
jour ? »
François Euvé, directeur de la revue Études, a partagé, en ingénieur et en théologien
qu’il est, certaines des réflexions que lui inspirait cette question. La première, inspirée
de l’écologie, est la multiplicité des liens qui rendent interdépendants les êtres
vivants, hommes, animaux et plantes. La vision mécanique et analytique du monde
développée ces derniers siècles est, certes, opératoire et permet des prévisions,
mais ne peut rendre compte de la complexité de ces interdépendances. La deuxième,
livrée par la révélation et la théologie, est que Dieu a fait l’homme libre, libre de faire
des choix dans la manière dont il utilise la création et la fait évoluer. Il participe donc
à la création avec possibilité de produire du bien comme de détruire. La troisième,
inspirée de Teilhard de Chardin, est que Dieu aime l’homme fait à son image. Il l’a
averti de ses fautes par le déluge et lui a envoyé son Fils pour lui rappeler que Dieu
est amour. Il agit en permanence par l’Esprit Saint. Que les hommes tout en restant
libres sachent se laisser guider pour que, à la fin des temps, ils convergent avec
toutes les créatures dans l’amour de Dieu.

Bienvenue !
Bienvenue au Père Jean Gové, du diocèse de Malte, qui vient poursuivre, pendant
deux mois, des études de philosophie au Collège de France et à l’ENS.
Merci de lui faire bon accueil.

Nouveaux baptisés
Dimanche 6 février, à 10h, quelques jours après la fête de la Présentation, les
jeunes nouveaux baptisés de l’année écoulée, se retrouvent, avec leurs parents, au
sein de la communauté paroissiale. Bienvenue à ces nouveaux enfants de Dieu !

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

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.

Pour les acteurs musicaux de la liturgie
Samedi 12 février, de 9h à 12h : rencontre diocésaine des animateurs de chants,
chantres, chefs de chœur et organistes. Thème : nouvelle traduction du missel
roman.
Passe vaccinal et port du masque obligatoire. Libre participation aux frais.
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 5e.
Contact et inscriptions : musique.liturgique@diocese-paris.net

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

