
CALENDRIER DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 13 MARS 2022 

Premier dimanche de carême 
Samedi 5 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 6 
 

10h 
11h30, 18h30 

Messe  
Messes  

 

Lundi 7 
 
 
 
Mardi 8 
Jeudi 10 
 
 
Vendredi 11 
 
 
Samedi 12 

8h45 
19h30 
21h 
 
15h à 16h30 
14h15 à 16h15 
 
20h30 
12h40 
15h à 17h 
 
10h à 11h30 
12h05 
 

Prière des mères de famille, à l’oratoire 
Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, au 
Relais 
Catéchisme, avec célébration des cendres 
Formation Continue de la Foi (FCF), salle 
de Compostelle  
Equipe pastorale 
Chemin de croix, dans l’église 
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), 
salle de Compostelle 
Catéchisme, avec célébration des cendres 
Messe pour les défunts récents et leurs 
familles  

   

Deuxième dimanche de carême 
Quête pour l’Institut Catholique 

Samedi 12 
Dimanche 13 

18h30 
10h 
 
 
 
11h30, 18h30 

Messe dominicale anticipée 
Messe 
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 : Claude Linnemann 
 

 
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 
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SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
    

Dimanche 6 mars 2022 
Premier dimanche de carême 

Année C 
 

MISE  À  L'ÉPREUVE 
 

  Les quarante ans qu'Israël passa au désert furent une épreuve 
nécessaire : allait-il se détacher de l'Égypte et de toutes ses séductions pour 
s'attacher au Seigneur et à l'alliance avec lui ? Un choix crucial lui était      
proposé : allait-il, oui ou non, pratiquer les commandements de Dieu pour avoir 
la vie ? "Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, ou bien la mort et le 
malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, 
de marcher dans  ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et 
ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras" est-il écrit dans le 
Deutéronome (30, 15-16). 

  Les quarante jours que Jésus passe au désert lui sont donnés pour 
faire le choix de Dieu et de la mission qu'il reçoit de fonder la nouvelle alliance. 
Il est confronté aux trois tentations fondamentales : l'avoir, le pouvoir, le paraître. 
Son identité est même mise en cause : "Si tu es Fils de Dieu…"                                                        

  "L'homme ne vit pas seulement de pain" répond Jésus. Si Luc n'ajoute 
pas ce qu'écrit Matthieu : "...mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu", 
il est clair que le Christ vient pour accomplir la volonté de Dieu. C'est du Père 
qu'il reçoit la vie qu'il partage avec lui. 

  Au diable qui lui montre les royaumes de la terre et lui promet pouvoir 
et gloire, Jésus répond en citant l'Écriture : "C'est devant le Seigneur ton Dieu 
que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte". Seul l'attachement au "Dieu 
vivant, unique et vrai" conduit à rejeter toutes les idoles qui peuvent nous séduire 
en nous détournant de la vraie vie. 

  Conduit au sommet du temple de Jérusalem pour se jeter en bas et 
vérifier l'assistance de Dieu, Jésus répond : "Tu ne mettras pas à l'épreuve le 
Seigneur ton Dieu". Les circonstances de la vie, parfois difficiles, peuvent 
conduire à douter de la présence et de l'aide de Dieu. Jésus appelle à ne pas 
hésiter dans la foi et l'espérance, car ce serait mettre en cause les promesses 
du Christ : "Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps." 

  Le temps de Carême nous conduit et nous prépare à Pâques, fête du 
Christ ressuscité. Nous sommes appelés non seulement à croire en la 
résurrection du Christ, mais à vivre notre propre résurrection par la grâce du 
Seigneur. À chacun de nous de "choisir la vie et le bonheur". 

 

Père Claude Bressolette 
 

 

 

Lectures : Dt 26,4-10 ; Rm 10,8-13 ; Lc 4,1-13 

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


 
 

 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Vente de gâteaux 
Dimanche 6 mars : les Compagnons du groupe Scouts et Guides de France de 
Saint-Jacques du Haut-Pas vous proposent des gâteaux, à la fin des messes, pour 
les aider à financer leur camp d’été. 
Merci de leur faire bon accueil. 
 

Gardiennes d’immeuble 
Lundi 7 mars, à 21h, au Relais : rencontre des gardiennes d’immeuble, autour 
d’un passage biblique et d’un verre de l’amitié. 
 

Cendres pour les enfants 
Mardi 8 et samedi 12 mars : célébration des cendres, avec les 
enfants du catéchisme. 

 

Chemin de croix 
Vendredi 11 mars, après la messe de 12h05 (vers 12h40) : chemin 
de croix, dans l’église, animé par un séminariste. 

 
Préparation au mariage 
Dimanche 13 mars, de 10h à 17h : rencontre de couples de fiancés se préparant 
au mariage. Participation à la messe paroissiale ; pique-nique partagé ; rencontre 
avec une conseillère conjugale. 

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 aux fêtes pascales. 
 

Entretiens du Haut-Pas 
Lundi 14 mars, à 20h30, dans l’église :  
Conférence de Jean-Joseph Boillot, agrégé en sciences économiques et sociales, 
sur le thème : « L’agressivité dans le débat politique est-elle inévitable ? Leçons 
des sagesses du monde ». 
Entrée libre. 
 

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 
 

Prière pour le futur archevêque de Paris 
En ce début de carême, Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique du 
diocèse de Paris, invite à prier pour le futur archevêque :  
« Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la protèges toujours, 
donne-lui, nous t’en prions, le pasteur qu’elle attend : un homme qui ait l’Esprit de 
l’Évangile et nous guide selon ta volonté. Que ton Église de Paris ait la grande joie 
d’avoir un évêque selon ton cœur, le successeur des Apôtres dont elle a besoin : 
qu’il soit le roc où s’appuiera ton peuple et la source où tes enfants s’imprégneront 
de l’Évangile. Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, Notre Seigneur. 
Amen. » 
 

Conférence de carême 
Dimanche 6 mars, à 16h30, en l’église Saint-Germain 
l’Auxerrois : «  … Voici la lourde nef ! » Notre-Dame des 
Douleurs. Conférence donnée par Mgr Jean-Louis Bruguès, 
archevêque émérite d’Angers. 
Diffusion en direct sur France Culture. En différé à 17h30 sur 
KTO télévision et à 19h45 sur Radio Notre-Dame. 
 

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 
 

Pèlerinages diocésain à Rome 
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. 

 

Psaume 90 

R/ Sois avec moi, Seigneur, 
dans mon épreuve.  

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 

Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. » 

 
 

 
 

 
 

mailto:pelerinages@diocese-paris.net
mailto:pelerinages@diocese-paris.net

