CALENDRIER DU SAMEDI 16 AU DIMANCHE 24 AVRIL 2022
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
Mardi 19
Mercredi 20

19h30
15h à 16h30
21h à 22h30

Jeudi 21
Samedi 23

20h30
10h à 17h

Méditation du rosaire, à l’oratoire
Catéchisme
Réunion des gardiennes d’immeuble, au
Relais
Equipe pastorale
Journée du catéchisme

Deuxième dimanche de Pâques
Samedi 23
Dimanche 24

Carnet

18h30
21h
10h
11h30, 18h30

Messe dominicale anticipée
Concert de l’orchestre Impromptu
Messe
Messes

Baptême : Augustin Beuchée

Accueil : Un prêtre est à votre disposition dans l’église pour vous accueillir et
donner le sacrement de réconciliation du mardi au vendredi, de 18h à 18h45, le
samedi de 17h à 18h.
Adoration du Saint-Sacrement : du mardi au vendredi, de 18h à 18h45, le
samedi de 17h à 18h.

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 17 avril 2022
Résurrection du Seigneur
Année C
« Voici le jour que fit le Seigneur ! »
- « Le Seigneur est ressuscité. »
- « Oui, il est vraiment ressuscité. »
Au jour de la résurrection du Seigneur, nous nous saluons
traditionnellement avec ces mots. Dans cette salutation, l’énoncé de la
résurrection est affirmé par les premiers témoins. Cet énoncé devient le
centre de la vie de tous les chrétiens.
Croire en Jésus ressuscité par les témoignages qui sont donnés
depuis les premiers disciples du Christ, c’est accéder à la vérité de la vie
de Jésus Sauveur avec tous les témoins, afin de vivre dans la même
espérance.
La résurrection de Jésus n’est pas un retour à la vie dans ce monde,
elle est la glorification de la chair en Dieu. En Jésus ressuscité, le mort ne
peut plus jamais dominer l’humanité. Les célébrations du mystère pascal
nous montrent le chemin vers la gloire du Seigneur. Sur ce chemin, le Christ
est la lumière de toute notre vie.

Messes en semaine
12h05 du lundi au samedi
19h du lundi au vendredi (sauf lundi de Pâques)

Le jour de Pâques est une fête dans la joie, il est surtout jour de la
nouvelle vie qui n’aura pas de fin. C’est au Christ mort et ressuscité que
nous avons remis toute notre vie mortelle avec confiance et courage.
Aujourd’hui, nous glorifions le Christ dans notre chair. Un jour, le Christ
nous glorifiera dans la gloire de sa résurrection. Il est ressuscité, et il pourra
nous ressusciter et nous accueillir dans la maison de son Père.

252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris 01.43.25.91.70
sec.gen@sjhp.fr - www.saintjacquesduhautpas.com

Père Jean Zhu

Lectures : Ac 10,34a.37-43 ; 1 Co 5,6b-8 ; Jn 20,1-9

Psaume 117

R/ Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

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

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les actions du Seigneur.
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.

Concert de l’Orchestre Impromptu
Samedi 23 avril, à 21h : concert de l’Orchestre Impromptu. Au
programme : Weber concerto pour basson et Sibelius, symphonie
n°1.
Entrée libre.

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Prière œcuménique pour l'Europe
Mardi 19 avril, 20h30, les chrétiens de différentes confessions du groupe de
Paris-Ile-de-France d’Ensemble pour l’Europe, vous invitent à une prière
œcuménique pour l'Europe, à la Maison d’Unité, 101 rue de Reuilly, 12e.
Contact : Dominique et Jean-Marie Drouard d.drouard@free.fr - 06 68 95 74 69.

Accueil des Ukrainiens
LA VIE A SAINT-JACQUES
Bravo et merci !
Nous adressons toutes nos félicitations et nos remerciements les plus chaleureux
à toutes les équipes des journées d’amitié qui se sont déroulées du 8 au 10 avril.
Ces journées ont permis des rencontres amicales et de belles retrouvailles. Merci
aussi à nos visiteurs et nos bienfaiteurs.

Baptêmes d’adultes
Samedi 16 avril, au cours de la veillée pascale : Olympia (44
ans) et Rafaël (24 ans) reçoivent les trois sacrements de
l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie),
après s’être préparés au sein de l’équipe paroissiale du
catéchuménat. Nous partageons leur joie et rendons grâce
pour ce témoignage de foi.

Lundi de Pâques

Mercredi 20 avril, de 18h30 à 20h30, à la paroisse Notre-Dame des Champs : la
Maison Bakhita vous invite à une soirée d’informations et d’échanges sur l’accueil
des Ukrainiens en France, sur la solidarité mise en place et sur les dispositifs
d’accueil en paroisse.
92 bis, boulevard du Montparnasse, 14e.
Contact et inscriptions : contact@maisonbakhita.fr

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.

Lundi 18 avril : messe unique à 12h05.

Gardiennes d’immeuble
Mercredi 20 avril, à 21h : rencontre amicale des gardiennes d’immeuble autour
d’un partage biblique et d’un temps de prière.
Contact : Agathe Domingues aguda.domingues@orange.fr - 06 79 86 06 57.

Nous vous souhaitons
une très belle fête de Pâques

