CALENDRIER DU SAMEDI 9 AU DIMANCHE 17 AVRIL 2022
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 9

18h30

Dimanche 10

Lundi saint 11
Mardi saint 12
Mercredi saint 13
Jeudi saint 14

21h
10h
11h à 17h
11h30, 18h30
8h45
19h30
15h à 16h30
17h30 à 20h30
20h
8h
20h

Vendredi saint 15 8h
12h15
15h
20h
Samedi saint 16

8h

Messe
dominicale
anticipée,
avec
bénédiction des rameaux
Concert des journées d’amitié
Messe, avec bénédiction des rameaux
Journées d’amitié
Messes, avec bénédiction des rameaux
Prière des mères de famille, à l’oratoire
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Catéchisme
Confessions, dans l’église
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Office des lectures et des laudes

Messe en mémoire de la Cène du
Seigneur, suivie d’un temps d’adoration
silencieuse au reposoir
Office des lectures et des laudes
Chemin de croix, à l’extérieur
Chemin de croix, dans l’église

Office de la Passion
Quête pour les lieux saints

Office des lectures et des laudes

Résurrection du Seigneur
Samedi saint 16

21h30

Vigile pascale, avec bénédiction du feu
et baptêmes d’adultes

Dimanche de
Pâques 17

10h30

Messe de la Résurrection

Lundi de
Pâques 18

12h05

Messe unique

Accueil : Un prêtre est à votre disposition dans l’église pour vous accueillir et
donner le sacrement de réconciliation du lundi au mercredi, de 18h à 18h45.
Adoration du Saint-Sacrement : du lundi au mercredi, de 18h à 18h45.

Messes en semaine
12h05 du lundi au mercredi
19h du lundi au mercredi
252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris 01.43.25.91.70
sec.gen@sjhp.fr - www.saintjacquesduhautpas.com

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 10 avril 2022
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Année C

D’une Passion à l’autre…. C’est
toujours Jésus qui souffre, Jésus que nous
faisons souffrir. De l’épidémie à la guerre,
Jésus en croix, mais Jésus vers la victoire de
la croix !
Les heures lugubres de la
maladie ou des charniers : tantôt malheur subi par un nouveau virus,
qui frappe les uns en épargnant les autres, façon « Tour de Siloé »,
tantôt malheur causé par la barbarie. En tout cas, mystères douloureux
pour ces enfants séparés de leurs vieux parents ou, actuellement, ces
mères dont les enfants, à peine majeurs, s’engagent sur le front avec
parfois pour seule tenue de combat les vêtements de sport achetés par
leurs parents dans des supermarchés bombardés depuis. Mater
dolorosa ! Mère courage !
« Aimer viendra mais comme un refugié », chantait
Léonard Cohen. « La colombe sacrée sera attrapée de nouveau. Elle
n’est jamais libre ». Mais « il y a une fissure en toute chose. C’est ainsi
qu’entre la lumière » (Anthem).
Dieu fasse de la si fragile lumière du cierge pascal le signal,
enfin, du commencement de l’inespéré ! Dieu fasse de nos bras, de
nos mains, de nos visages le refuge dont les exilés ont tant besoin !
Dieu bénisse l’Ukraine ! Amen !
Père Laurent Lemoine
Lectures : Lc 19, 28-40 + Is 50,4-7 ; Ph 2,6-11 ; Lc 22,14 à 23,56

Psaume 21
R/ Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ?
Tous ceux qui me voient me bafouent ;
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure ;
Ils me percent les mains et les pieds,
je peux compter tous mes os.
Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
Mais tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.
LA VIE A SAINT-JACQUES

Journées d‘amitié 2022 !
Samedi 9 avril de 11h à 18h,
Dimanche 10 avril de 11h à 17h.
Brocante, fringuerie, livres adultes et enfants,
jouets et jeux pour enfants, buffet samedi et
dimanche, salon de thé, produits portugais, bar à
huîtres, …

SEMAİNE SAİNTE ET PĀQUES
Mardi saint 12 avril, de 17h30 à 20h30 : confessions, dans l’église
Jeudi saint 14 avril, 8h : office des lectures et des laudes, à l’oratoire
20h : messe en mémoire de la Cène du Seigneur, suivie de l’adoration au reposoir
Vendredi saint 15 avril, jour de jeûne et d’abstinence,
8h : office des lectures et des laudes, à l’oratoire
12h15 : chemin de croix à l’extérieur ; départ dans l’église
pour aller jusqu’à l’église Saint-Etienne du Mont
15h : chemin de croix, dans l’église
20h : célébration de la Passion du Seigneur
Samedi saint 16 avril, 8h : office des lectures et des laudes,
à l’oratoire
Résurrection du Seigneur
Samedi saint 16 avril, 21h30 : veillée pascale avec
bénédiction du feu et baptêmes d’adultes
Dimanche de Pâques 17 avril, 10h30 : messe unique
Lundi de Pâques 18 avril, 12h05 : messe unique

Confessions avant Pâques Lundi 11 et mercredi 13 avril, de 18h à 18h45
et mardi 12 avril, de 17h30 à 20h30 : des prêtres seront disponibles dans l’église
pour vous donner le sacrement de réconciliation.

Messe chrismale
Mercredi 13 avril, à 18h30, en l’église Saint-Sulpice, Mgr Georges Pontier,
administrateur apostolique, bénira les saintes huiles qui serviront ensuite à la
célébration des sacrements. Au cours de cette messe chrismale, il invite les
évêques, prêtres et diacres à renouveler les promesses de leurs ordinations.

Quête pour les lieux saints Vendredi 15 avril : la quête faite pendant l’office
de la Passion est destinée à entretenir les lieux saints et à soutenir les œuvres
pastorales des communautés catholiques d’Israël et de Palestine.
Informations : https://vendredisaint.franciscains.fr

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
« …. voici la lourde nef »

Samedi et dimanche : Buffet, bar à huîtres, salon de thé ….
Samedi à 21h : concert de la formation Trésors de la Musique
(Mozart, Rameau, Pablo Casals)

Venez nombreux avec votre famille et vos amis !
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 10 avril, à 16h30, 6e
conférence de carême en l’église Saint-Germain l’Auxerrois :
« Notre-Dame des ferveurs », 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.

Marcher vers Notre-Dame
Lundi saint 11 avril : trois ans après l’incendie de la
cathédrale, marcher vers Notre-Dame de Paris « comme
des pierres vivantes » (1 P2, 5).
19h : départ du parvis de Saint-Etienne du Mont
de 20h à 22h : veillée de louange et de
méditation sur le parvis de la cathédrale
de 22h à 22h30 : adoration du Saint Sacrement.

