CALENDRIER DU SAMEDI 26 MARS AU DIMANCHE 3 AVRIL 2022

Quatrième dimanche de carême
Samedi 26
Dimanche 27

18h30
10h

11h30
18h30
Lundi 28

8h45
19h30
15h à 16h30
20h30 à 22h

Mardi 29

Mercredi 30
Jeudi 31

20h
14h15 à 16h15

Vendredi 1er

12h40
16h à 17h

Samedi 2

10h à 11h30

Messe dominicale anticipée
Messe des familles
Atelier de carême et café-croissant, après
la messe, salle de Compostelle
Messe avec scrutin pour catéchumènes
Messe
Prière des mères de famille, à l’oratoire
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Catéchisme
Préparation au mariage, salle de
Compostelle
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Formation Continue de la Foi, salle de
Compostelle
Chemin de croix, dans l’église
Préparation au sacrement des malades,
salle de Compostelle
Catéchisme

Cinquième dimanche de carême
Samedi 2
Dimanche 3

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
Atelier de carême et café-croissant, après
la messe, salle de Compostelle
Messe avec sacrement des malades
Messe avec scrutin pour catéchumènes

Baptême : Maÿlis Démoulin
Obsèques : Anne Bachmann, France Granier

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 27 mars 2022
Quatrième dimanche de carême
Année C

La richesse de Dieu
Certains écoutent, d’autres récriminent. En 2000 ans, le
comportement des auditeurs de Jésus n’a pas beaucoup changé. Il faut
dire que l’attitude de Jésus bouscule, voire scandalise : non seulement il
fait bon accueil aux personnes qui ont mauvaise réputation, mais en plus il
se met à table avec elles.
Alors pour faire comprendre le sens de sa mission et de son
comportement, Jésus raconte trois paraboles : celle de la brebis perdue et
retrouvée, celle de la pièce perdue et retrouvée, celle du fils perdu et
retrouvé.
Le jeune fils qui se pensait libre de toute contrainte, a dilapidé
l’héritage reçu de son père et s’est retrouvé affamé, perdu. En fait, coupé
de la maison paternelle, il était comme mort.
Cependant, il a trouvé en lui-même la force intérieure de revenir
vers son père. Pensant devoir être traité comme un ouvrier, il a retrouvé sa
dignité de fils parce que son père l’a toujours considéré comme cela et qu’il
attendait ce retour depuis longtemps pour le faire passer de la mort à la
vie.
Ainsi, à travers cette parabole, c’est déjà la grâce du mystère pascal
qui est annoncée. Quel que soit notre éloignement, quelles que soient les
causes de notre perte, le Christ Jésus vient nous chercher pour nous
ramener à la vie dans la maison du Père. En effet, Dieu est riche en
miséricorde et il ne cesse de vouloir nous réconcilier avec lui. Et même, il
nous supplie.
En cette mi-carême, laissons-nous faire et prenons avec confiance
le chemin du retour. Nous procurerons ainsi beaucoup de joie dans le cœur
de Dieu et nous goûterons la bonté de Dieu, la joie des retrouvailles.
Père François Delpit
Lectures : Jos 5,9a.10-12 ; 2 Co 5,17-21 ; Lc 15,1-3.11-32

R/ Goûtez et voyez
comme est bon le Seigneur !
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
Psaume 33

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.

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

Messe des familles
Dimanche 27 mars, à 10h : messe des familles avec la participation des enfants
du catéchisme. A 11h : ateliers de carême, en salle de Compostelle.

Scrutin
2e

Dimanche 27 mars, à 11h30 :
scrutin, étape préparatoire au baptême, pour
Olympia et Rafaël, catéchumènes adultes.

Accompagnement des familles en deuil
Lundi 28 mars, de 9h30 à 16h, salle de Compostelle : récollection d’équipe sur le
thème de l’écoute, animée par le Père Laurent Lemoine.

Sacrement des malades
Dimanche 3 avril, à 11h30 : célébration communautaire du sacrement des
malades. Rencontre préparatoire le 1er avril, à 16h, 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.

Entretiens du Haut-Pas Au terme d’un voyage échevelé à travers l’Afrique et
l’Eurasie comme à travers les âges, Jean-Joseph Boillot nous a livré un double
message rassurant : sur le long terme, la sagesse l’emporte sur la folie du
pouvoir et le désir de paix est profondément partagé par tous les peuples du
monde. Rappelant avec Paul Ricœur que nous avons besoin d’utopies pour
explorer les chemins du futur, que ce soit face aux crises qui s’enchevêtrent
comme celles du réchauffement, du déclin de la biodiversité et des pandémies ou
face aux dystopies comme celle d’un monde sans libertés contrôlé par des
algorithmes, il est heureux qu’émergent partout des utopies concrètes, des
utopies-sagesses faites d’expérimentations prudentes et décentralisées, guidées
par la conscience de soi et des autres. (C’est retrouver l’exhortation de Gandhi :
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde »). (De ces utopies
sages pourrait sortir l’Utopie dont l’Europe a besoin pour construire un futur de
paix). (Compte-rendu de la conférence du 14 mars).

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 !
DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
« …. voici la lourde nef » Dimanche 20 mars, à 16h30, 3e conférence de
carême en l’église Saint-Germain l’Auxerrois : « Le conseiller merveilleux »,
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.

Après la CIASE : penser ensemble l’Eglise

Cycle de conférences
proposées par le Collège des Bernardins, le Centre Sèvres et l’Institut Catholique
de Paris en partenariat avec la Conférence des évêques de France (CEF) et la
Conférence des Religieux et Religieuses en France (CORREF).
5 avril, de 19h30 à 21h30, à l’Institut Catholique de Paris : « Où est passé le
peuple de Dieu ? ».
Ouvertes à tous. Inscriptions : https://confapresciase_icp.eventbrite.fr/

