
CALENDRIER DU SAMEDI 2 AU DIMANCHE 10 AVRIL 2022 

Cinquième dimanche de carême 
Samedi 2 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 3 
 

10h 
 
 
 
 
11h30 
18h30 

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 

 

Lundi 4 
 
Mardi 5 
Jeudi 7 
 
 
Vendredi 8 
 
 
 

Samedi 9 

8h45 
19h30 
15h à 16h30 
14h15 à 16h15 
 
21h 
12h40 
15h à 17h 
 

15h à 19h 

10h à 11h30 
11h à 18h 

Prière des mères de famille, à l’oratoire 
Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Catéchisme 
Formation Continue de la Foi (FCF), salle 
Luxembourg 
Conseil pastoral 
Chemin de croix, dans l’église 
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), 
salle Luxembourg 

Journées d’amitié 
Catéchisme 

Journées d’amitié 
   

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 

Samedi 9 
 
 
Dimanche 10 

18h30 
 
21h 
10h 

11h à 17h 

11h30 et 18h30 

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 

 
Carnet   Baptêmes : Axel Buys, Laëtitia et Raphaël Holroyd 

 
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 3 avril 2022 
Cinquième dimanche de carême 

Année C 
 

Les commandements ou le commandement de Dieu ? 
 

Dimanche dernier, nous assistions au retour du fils prodigue. 
Le père de la parabole, loin de l’accabler de reproches, venait à ses 
devants, l’accueillait chaleureusement et ordonnait qu’il soit revêtu 
des insignes de l’adulte reconnu dans son autorité (bague, vêtement 
d’apparat, sandales).  

Ce dimanche, nous assistons à la restauration de la femme 
adultère, à laquelle Jésus rend vie, dignité et liberté. De la parabole 
de la semaine dernière à l’épisode de la vie de Jésus aujourd’hui, 
nous éprouvons peut-être le même étonnement : l’enjeu, avec Dieu, 
n’est pas l’obéissance à des commandements. Un tel constat est à 
rebours de nos attentes humaines simplificatrices qui voudraient un 
Dieu caporal, un évangile semblable au code de la route, un 
jugement en forme de cases à cocher. Au moins, on saurait ce qu’il 
faut faire. Au moins, on saurait à quoi s’en tenir. Mais les pensées 
de Dieu ne sont pas nos pensées, ses chemins ne sont pas nos 
chemins. Le fils prodigue avait des attentes pourtant très modestes : 
être traité comme l’un des serviteurs du père renié. Il aurait suffi de 
le prendre au mot. Les contempteurs de la femme adultère se 
voulaient sans doute gardiens de la morale et éducateurs des 
masses. Jésus nous révèle que telle n’est pas la manière de voir de 
Dieu.  

Alors ? Finis, les commandements ? Si on tient à ce mot, 
mettons-le au singulier, comme le fait Jésus : « mon 
commandement, c’est que vous vous aimiez les uns les autres 
comme je vous ai aimés » (Jn 15,12). Les autres commandements 
ne sont que des pédagogues pour conduire à la liberté chrétienne 
(Ga 3,24-29). Soyons libres, puisque nous avons été libérés. Libres 
de nos enfermements et de nos peurs, libres pour aimer et pour agir 
en adultes, libres de répondre à Dieu de toutes nos forces, de tout 
notre être. 

Père David Sendrez 
 

Lectures : Is 43,16-21 ; Ph 3,8-14 ; Jn 8,1-11 
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LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Eveil à la foi 
Dimanche 3 avril, de 10h à 11h : séance d’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 
ans, sur le thème du Bon Pasteur. Pas d’inscription préalable. Contact : Geneviève 
de Mathan : genevievedemathan@gmail.com – 06 74 13 92 95 
 

Ateliers de carême 
Dimanche 3 avril, de 11h à midi, en salle de Compostelle : ateliers de carême 
pour tous les enfants afin de se préparer à Pâques. Merci à celles et ceux qui 
peuvent aider à conduire ces ateliers. 

 

Sacrement des malades 
Dimanche 3 avril, à 11h30 : célébration communautaire du sacrement des 
malades, au cours de la messe. Il est toujours possible de recevoir ce sacrement 
en dehors de la messe, à domicile, à l’hôpital ou 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 
 

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. 

Journées d‘amitié 2022 ! 
 

Vendredi 8 avril de 15h à 19h,  
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 huitres, soirée 
pizza … 
Vendredi 19h : pizza party au profit de l’Ukraine 
Samedi et dimanche : Buffet, bar à huitres, …. 

Samedi à 21h : concert de la formation Trésors de la Musique 
(Mozart, Rameau, Pablo Cazals) 

Venez nombreux avec votre famille et vos amis ! 
 

SEMAİNE SAİNTE ET PĀQUES 
Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Samedi 9 avril, 18h30 : messe anticipée, avec bénédiction des rameaux 

Dimanche 10 avril, 10h, 11h30 et 18h30 : messes, avec bénédiction des rameaux 
 

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 

 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

« …. voici la lourde nef »  Dimanche 3 avril, à 16h30, 5e conférence de 

carême en l’église Saint-Germain l’Auxerrois : « Une sorte de divine étincelle », 
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 ? ». Inscriptions : https://confapresciase_icp.eventbrite.fr/  

 

Psaume 125 R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
               nous étions en grande fête ! 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 
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