
CALENDRIER DU SAMEDI 12 AU DIMANCHE 20 MARS 2022 

Deuxième dimanche de carême 
Quête pour l’Institut Catholique 

Samedi 12 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 13 
 

10h 
 
 
 
11h30 
18h30 

Messe  
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Atelier de carême et café-croissant, après 
la messe, salle de Compostelle 
Messe avec la participation des sourds 
Messe  

 

Lundi 14 
 
 
Mardi 15 
 
 
Mercredi 16 
Jeudi 17 
 
Vendredi 18 
Samedi 19 

8h45 
19h30 
20h30 
15h à 16h30 
20h30 à 22h 
 
20h 
14h15 à 16h15 
 
12h40 
 

10h à 11h30 

Prière des mères de famille, à l’oratoire 
Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Entretiens du Haut-Pas, dans l’église 
Catéchisme 
Préparation au mariage, salle Angélique 
Arnauld 
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 
Formation Continue de la Foi (FCF), salle 
de Compostelle  
Chemin de croix, dans l’église 

Saint Joseph  
Catéchisme 

   

Troisième dimanche de carême 
Samedi 19 
Dimanche 20 

18h30 
10h 
 
 
 
 
11h30, 18h30 

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 
Atelier de carême et café-croissant, après 
la messe, salle de Compostelle 
Messes  

 

Carnet   Obsèques : Jean-Olider Louis 
 

 
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 
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SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
    

Dimanche 13 mars 2022 
Deuxième dimanche de carême 

Année C 
 

« Écoutez Jésus Christ, priez et agissez » 
 

Dans la première lecture de ce dimanche, extraite du livre de la 
Genèse, Abraham montre sa foi en Dieu, reçoit sa parole et scelle alliance 
pour sa descendance.  

 

Cette alliance, Jésus la renouvelle, l’élargit à tous les hommes. Saint 
Paul, en deuxième lecture, pose un acte de foi en Jésus Christ, notre Seigneur 
et notre Sauveur. Il nous invite à placer notre « citoyenneté dans les cieux », 
à « tenir bon dans le Seigneur », à vivre notre chemin sur terre dans 
l’espérance du retour du Christ, et à garder foi en son corps glorieux qui 
transformera aussi nos propres corps en leur donnant une puissance active.  

 

« Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ », 
dit saint Paul, ils tournent le dos à la paix, l’amour et la miséricorde. C’est ce 
que nous constatons en ces instants de guerre, de violence ou de terreur sur 
l’ensemble du monde : Afghanistan, Iraq, Syrie, Sahel, … et maintenant 
Ukraine ! Ils provoquent séparations, privations, souffrances et destructions.  
Saint Paul poursuit : « ils vont à leur perte (quand), leur Dieu c’est leur 
ventre ». Par ventre, comprenons orgueils, égoïsmes, avidités et abus de 
pouvoirs ; loin, bien loin de l’écoute de la parole du cœur. « Beaucoup de gens 
se conduisent en ennemis de la croix du Christ » s’adresse aussi à nous quand 
au même moment où beaucoup perdent tout et espèrent notre secours, nous 
continuons à courir après notre « pouvoir d’achat » ou autres divinités de 
confort.  

 

Considérant les conséquences terribles de cette nouvelle guerre 
européenne, avançons sans faillir, portés par notre foi en Jésus, et restant à 
l’écoute de l’Esprit Saint. Seule la foi nous permettra de trouver des réponses 
justes, des forces et ressources adaptées qui permettront de faire face aux 
enjeux dévastateurs.  

 

Trouvons notre « montagne » pour y prier, nous élever vers Dieu, 
écouter le Seigneur. Inlassablement agissons pour le bien, le réconfort et le 
respect de la vie ; œuvrons, avec l’aide du Seigneur, à stopper violences et 
guerres. Amen  

 

Luc Martin, diacre permanent  
 

 

 

Lectures : Gn 15,5-12.17-18 ; Ph 3,17 à 4,1 ; Lc 9, 28b-36 

mailto:sec.gen@sjhp.fr
http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Prier en carême 
 Adoration du Saint Sacrement 

- du lundi au vendredi, de 18h à 18h45 
- le samedi, de 17h à 18h 

 Prière des mères de famille 
- le lundi, à 8h45, à l’oratoire 

 Méditation des mystères du Rosaire 
- le lundi, à 19h30, à l’oratoire 

 Chemin de croix 
- le vendredi, à 12h40, dans l’église (sauf le 25 mars). 

 

Ateliers de carême 
Dimanche 13 mars, de 11h à midi, en salle de Compostelle : ateliers de carême 
pour les enfants, afin de les aider à se préparer à Pâques. Ouvert à tous les 
enfants. Les parents sont les bienvenus pour apporter leur aide. 
 

Préparation au mariage 
Dimanche 13 mars, de 10h à 17h : journée des fiancés avec participation à la 
messe de 10h, café-croissant et pique-nique, puis rencontre autour d’une 
conseillère conjugale. 
 

Messe en langue des signes 
Dimanche 13 mars, à 11h30, la messe est traduite en langue des signes, avec la 
participation de l’aumônerie des sourds. 

 
Enseignement catholique 
Lundi 14 mars, à 19h : messe présidée par Mgr Ulrich, archevêque de Lille, et 
organisée par le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique, en mémoire 
de Paul Malartre, ancien secrétaire général de l’enseignement catholique. 
 

Entretiens du Haut-Pas 
Lundi 14 mars, à 20h30, dans l’église :  
« L’agressivité dans le débat politique est-elle inévitable ? Des utopies, dont celle 
de la paix, et des sagesses du monde pour y parvenir ». 
Conférence de Jean-Joseph Boillot. 
Entrée libre. 
 

Visite pastorale 
Du 15 au 20 mars, le Père François Gonon, vicaire général de Mgr Pontier, en 
charge notamment des paroisses du doyenné de la Montagne Sainte-Geneviève, 
effectuera une visite pastorale de Saint-Jacques du Haut-Pas. Il sera accompagné 
de deux laïcs (non paroissiens de Saint-Jacques) et rencontrera différents acteurs 
et groupes de la vie paroissiale.  
Il présidera les messes dominicales de samedi 19 mars, à 18h30, et dimanche 
20 mars, à 10h et 18h30. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez le rencontrer personnellement (sans rendez-
vous) à l’accueil de l’église : 

- le mercredi 16 mars, de 18h à 18h45 
- le samedi 19 mars, de 17h à 18h 

 
 

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

 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Conférence de carême 
Dimanche 13 mars, à 16h30, en l’église Saint-Germain 
l’Auxerrois : « Le grand discret : l’Esprit saint » 
2ième conférence donnée par Mgr Jean-Louis Bruguès o.p., 
ancien archevêque d’Angers. 
Diffusion en direct sur France Culture. En différé à 17h30 sur 
KTO télévision et à 19h45 sur Radio Notre-Dame. 
 
 

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. 

 

Psaume 26 

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours. 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

 
 

 
 

 


