CALENDRIER DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 MARS 2022

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

Mercredi 23

19h45 à 21h15
20h30

Jeudi 24
Vendredi 25
Samedi 26

20h15

Prière des mères de famille, à l’oratoire
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Catéchisme
Préparation au mariage, salle de
Compostelle haut
Catéchuménat, au Relais
Conseil pastoral pour les affaires
économiques (CPAE), salle Angélique
Arnauld
Equipe pastorale

10h à 11h30

Catéchisme

Lundi 21

8h45
19h30
15h à 16h30
20h30 à 22h

Mardi 22

Annonciation du Seigneur

Quatrième dimanche de carême
Samedi 26
Dimanche 27

18h30
10h

11h30, 18h30
Carnet

Messe dominicale anticipée
Messe des familles
Atelier de carême et café-croissant, après
la messe, salle de Compostelle
Messes

Obsèques : Gilberte Abalo, Thérèse Thieffry

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
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 mars 2022
Troisième dimanche de carême
Année C

Deus Caritas est
« Je suis qui je suis » (Ex 3, 14).
Dieu se fait connaître de son peuple comme Celui qui « est ». À
partir de cette affirmation exodique, beaucoup de théologiens dans
l’histoire ont essayé de décrire l’existence de Dieu à partir des énoncés
métaphysiques, puisque ceux-ci prennent le concept d’être (esse) comme
leur question centrale. Cependant, nous ne pouvons ignorer le fait que le
récit ne nous parle pas d’abord d’une question métaphysique, mais de la
forte volonté divine de libérer son peuple de l’oppression et de l’esclavage
qu’il subissait en Egypte. Ce n’est qu’après avoir vu son amour libérateur
que l’Être de Dieu se laisse aisément deviner. Autrement dit, notre Dieu
n’est pas statique, mais Il est l’amour vers nous. Aussi, ce « vers nous » at-il pour point culminant la vie de Jésus Christ : Dieu nous aime tellement
qu’il a pris les conditions humaines, a habité parmi nous et est mort pour
nous. Ainsi, l’amour ne peut jamais être réduit à l’un des attributs divins,
car « Dieu est Amour (Deus Caritas est) » (1 Jn, 4, 8). Cet amour qui
surabonde perdure comme le buisson qui ne se consume jamais dans la
flamme.
La parabole d’aujourd’hui affirme une telle surabondance d’amour.
« Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour
y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le
couperas. » Lorsque, dans une sécheresse spirituelle, nous désirons
d’autres choses que l’amour de Dieu, Jésus travaille sans cesse dans nos
cœurs par son Esprit, pour que chacun de nous fructifie dans sa
conversion. Dieu n’est pas seulement patient, mais Il vient aussi à notre
secours. Répondons donc à cet amour infiniment bon. Soyons fidèles à ce
qu’Il nous commande avec fermeté. Écoutons ce qu’Il nous dit dans sa
douceur. Et désirons ce qu’Il est, Celui qui nous dépasse dans l’amour.
Ainsi, chacune de nos vies dans cette troisième semaine de carême
fructifiera... et plaira également à Dieu.
Lumen Lee, diacre
Lectures : Ex 3,1-8a.10.13-15 ; 1 Co 10,1-6.10-12 ; Lc 13,1-9

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 fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d’Israël ses hauts faits.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint.

Sacrement des malades
Dimanche 3 avril, à 11h30 : célébration communautaire, au cours de la messe
paroissiale, du sacrement des malades pour les personnes qui le désirent et qui
ont préparé leur cœur à cela. Un temps de préparation est prévu le vendredi 1er
avril, de 16h à 17h, en salle de Compostelle.
Informations et inscriptions au moyen des tracts disponibles aux portes de l’église.
contact@saintjacquesduhautpas.com - 01.43.25.91.70.

Denier de l’Eglise
La campagne de collecte pour l’année 2022 est lancée. Cette
contribution volontaire qu’est le denier de l’Eglise permet à la
paroisse d’assurer sa mission d’annonce de l’Evangile dans
notre quartier à travers des rencontres, des célébrations de
sacrements, des enseignements, des services auprès des plus
nécessiteux. Merci par avance de votre soutien à la vie de la paroisse ; merci de
votre générosité. Des enveloppes pour recueillir votre participation, sont
disponibles aux portes de l’église. Un versement par carte bancaire est également
possible, soit par internet, soit par la borne qui se trouve dans l’église.

Journées d‘amitié !
Les prochaines journées d’amitié auront lieu les vendredi 8
de 15h à 19h, samedi 9 de 11h à 18h et dimanche 10 avril
de 11h à 17h.
Venez nombreux et amenez vos amis !

LA VIE A SAINT-JACQUES
Visite pastorale
En ce dimanche 20 mars, le Père François Gonon, vicaire général de Mgr Pontier,
termine avec 2 laïcs (non paroissiens de Saint-Jacques) une visite pastorale de
plusieurs jours. Il a rencontré différents acteurs de la vie paroissiale pour les
écouter et les encourager dans leur mission au service de l’Eglise.
Il célèbre les messes de 10h et 18h30.

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Journée mémorielle

Dimanche 20 mars, à 18h30 : Olympia et Rafaël, catéchumènes adultes,
récemment appelés par Mgr Pontier, poursuivent leur ultime préparation au
baptême avec une étape importante (scrutin) afin de recevoir la force de Dieu pour
lutter contre le mal et se tourner vers le Seigneur.

Dimanche 20 mars : la Conférence des Evêques de
France a choisi le 3e dimanche de carême comme journée de prière et de
mémoire pour les personnes victimes de violences et d’agressions sexuelles
dans l’Eglise. Cet acte de mémoire fait entendre un appel à la lucidité devant son
péché personnel et collectif, à ne pas refuser le chemin de conversion comme
itinéraire de retour vers Dieu, à accueillir la grâce de devenir témoin pour une vie
nouvelle.

Prier en carême

« …. voici la lourde nef »

Scrutin pour catéchumènes

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).

Offrande de carême
La paroisse vous propose de soutenir les Ukrainiens
tout en priant pour la paix. Des enveloppes sont à
votre disposition aux portes de l’église, afin de
transmettre vos dons à l’Œuvre d’Orient. Vous pouvez également verser votre
offrande par carte bancaire : https://secure.œuvre-orient.fr/urgence-ukraine

Dimanche 20 mars, à 16h30, 3e
conférence de carême en l’église Saint-Germain l’Auxerrois : « Pour
l’œil de la colombe », 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.

Pax Christi Samedi 26 mars, de 9h30 à 16h30 : colloque annuel « Vers une
société apaisée ? », organisé par Pax Christi, au Centre Sèvres, 35 rue de
Sèvres, Paris 6e. Renseignements et inscriptions : www.paxchristi.fr

Choisir la vie

Samedi 26 mars, à 14h30 : conférence « Pour une politique
naturelle » par Marie-Pauline Deswarte, professeur de droit public. 70 bd Saint
Germain, Paris 5e. Contact : 0+ 34 48 82 28 - www.choisirlavie.fr

