CALENDRIER DU SAMEDI 23 AVRIL AU DIMANCHE 8 MAI 2022
Deuxième dimanche de Pâques
Samedi 23
Dimanche 24

18h30
21h
10h
11h30, 18h30

Messe dominicale anticipée
Concert de l’orchestre Impromptu
Messe
Messes

Saint Marc

Lundi 25
19h30
20h

Mercredi 27

Méditation du rosaire, à l’oratoire
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire

Troisième dimanche de Pâques
Samedi 30
Dimanche 1er

18h30
10h
11h30, 18h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Messes

Lundi 2
Mardi 3

19h30

Méditation du rosaire, à l’oratoire

Saint Philippe et saint Jacques

Quatrième dimanche de Pâques
Journée mondiale des vocations
Samedi 7
Dimanche 8

18h30
10h
11h30, 18h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Messes
CARNET

Baptêmes de Pâques : Olympia Le Bris, Rafaël Oliveira, Maloh Codiamoutou,
Thilo Mamodhoussen
Obsèques : Remo Guidieri
Services (messes en mémoire de défunts) : Rafaella Alandis, Albert Tosoni
Accueil : Pendant les vacances scolaires, un prêtre est à votre disposition dans
l’église pour vous accueillir et donner le sacrement de réconciliation le samedi de
17h à 18h.
Adoration du Saint-Sacrement : le samedi de 17h à 18h.

Messes en semaine durant les vacances
12h05 du lundi au samedi
(pas de messe à 19h)
252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris 01.43.25.91.70
sec.gen@sjhp.fr - www.saintjacquesduhautpas.com

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 24 avril 2022
Deuxième dimanche de Pâques
Dimanche 1er mai 2022
Troisième dimanche de Pâques
Année C
« HEUREUX CEUX QUI CROIENT SANS AVOIR VU »
Cette béatitude est la nôtre puisque nous croyons sans avoir vu. Sur quoi
donc se fonde notre foi ? Sur le témoignage transmis de générations en
générations depuis deux mille ans. Et ce témoignage, comme l'explique Jésus à
ses disciples, est celui de l'Esprit Saint et des apôtres : "Lorsque viendra le
Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du
Père, il rendra lui-même témoignage de moi ; et à votre tour, vous me rendrez
témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement." (Jean 15,
26-27)
Si les apôtres sont habilités à rendre témoignage, c'est parce qu'ils sont
avec le Christ. Il en est de même pour nous : il nous faut "être avec le Christ" pour
rendre témoignage. Nous sommes donc appelés à être en communion avec le
Seigneur pour être témoins de la foi que nous avons reçue et que nous avons à
transmettre.
Une longue tradition, résumée dans "l'acte de foi", a présenté la foi comme
un ensemble de vérités révélées par le Christ et enseignées par l'Église :"Mon
Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées et que
vous nous enseignez par votre Église."
Le concile Vatican II, dans la constitution dogmatique Dei Verbum, élargit
et approfondit cette présentation : "À Dieu qui révèle est due l'obéissance de la foi
(Rom 16,26) par laquelle l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu dans
un complet hommage d'intelligence et de volonté à Dieu qui révèle (citation de
Vatican I) et dans un assentiment volontaire à la révélation qu'il fait."(n°5) La foi
comporte ainsi une remise de soi entière et libre entre les mains de Dieu, par cette
obéissance de la foi qui stimule notre volonté. Toute notre personne est donc
concernée, et la foi est une vie profonde, qui implique certes notre intelligence et
notre volonté, mais les déborde largement.
C'est l'apôtre Paul qui, dans l'épître aux Romains, présente la foi comme
une "obéissance" qui engage toute notre personne dans une relation vivante avec
Jésus-Christ. Il dit ailleurs que la foi est "communion aux souffrances du Christ
pour participer à sa résurrection", en sorte que la foi est une adhésion au mystère
du Christ, venu partager notre vie pour nous faire partager la sienne.
Quelles que soient les circonstances, heureuses ou difficiles de notre
existence, la vie avec le Christ est un appel à croire en lui, à croire qu'il nous a été
envoyé pour nous introduire dans le bonheur de Dieu. C'est la conviction de notre
espérance, que ce temps de Pâques renouvelle en nous, puisqu'il nous fait
célébrer la résurrection du Seigneur, gage et source de notre propre résurrection.
Père Claude Bressolette

LA VIE A SAINT-JACQUES
Lectures : 2e dimanche de Pâques : Ac 5,12-16 ; Ap 1,9-11a.12-13.17-19 ;
Jn 20,19-31

Psaume 117
R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Oui, que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Donne, Seigneur, donne le salut !
Donne, Seigneur, donne la victoire !
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Dieu, le Seigneur, nous illumine.

Voyage d’aumônerie
Du dimanche 24 au vendredi 29 avril : 25 jeunes de l’aumônerie Saint-Jacques
Lavoisier partent, avec leur aumônier et leurs animateurs, à la découverte de
Barcelone. Au programme : visites, jeux, temps spirituels, rencontres.

Relecture des actions solidaires
Lundi 9 mai, de 19h30 à 21h30, en salle de Compostelle : relecture spirituelle des
actions paroissiales orientées vers les personnes sans-logis ou en situation
précaire. Soirée animée par Marie-Christine Boudier et Thibault Leblond, de
l’association « Aux captifs la libération ».

Denier de l’Eglise
Cette contribution libre et 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 et des actions de
solidarité. 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. www.saintjacquesduhautpas.com

Lectures : 3e dimanche de Pâques : Ac 5,27b-32.40b-41 ; Ap 5,11-14 ;
Jn 21,1-19

Psaume 29
R/ Je t’exalte, Seigneur,
tu m’as relevé.
Quand j’ai crié vers toi, Seigneur,
mon Dieu, tu m’as guéri ;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.
Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie !
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie !
Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi ;
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
In albis
Dimanche 24 avril, à 10h : les néophytes (nouveaux baptisés de Pâques) se
retrouvent à Saint-Sulpice autour de Mgr Georges Pontier, administrateur
apostolique, qui leur donne une catéchèse avant de célébrer l’eucharistie à 11h.

Miséricorde divine
Dimanche 24 avril, 2e dimanche de Pâques : fête de la miséricorde divine,
instituée par saint Jean-Paul II en 2000, en réponse à la demande de Jésus
adressée à sainte Faustine Kowalska. Au programme : 13h messe solennelle en
l’église Saint-Sulpice, présidée par Mgr Xavier Malle, évêque de Gap ; 15h heure
de la miséricorde, avec chapelet de la miséricorde.

Aménagement intérieur de la cathédrale
Dimanche 24 avril, de 15h à 16h30, en l’église Notre-Dame des Champs, 91 bd
du Montparnasse : présentation du projet diocésain pour l’aménagement de la
cathédrale Notre-Dame. En présence de Mgr Eric Aumonier, évêque émérite de
Versailles, représentant du diocèse de Paris pour le chantier de restauration de la
cathédrale ; du Père Gilles Drouin, directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie, de
l’Institut Catholique de Paris ; du Père Henry de Villefranche, chapelain à NotreDame et professeur au Collège des Bernardins.

