CALENDRIER DU SAMEDI 29 MAI AU LUNDI 6 JUIN 2022
Septième dimanche de Pâques
Samedi 28
Dimanche 29

Lundi 30

18h30
10h
16h30
11h30, 18h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Concert de l’ensemble vocal Les Heures
Messes

8h45
19h30

Prière des mères de famille, à l’oratoire
Méditation du rosaire, à l’oratoire

15h à 16h30
20h30
20h30
10h à 11h30

Catéchisme
Synthèse synodale, salle de Compostelle
Equipe pastorale
Catéchisme

Mardi 31
Mercredi 1er
Jeudi 2

Samedi 4

Visitation de la Vierge Marie

Solennité de la Pentecôte
Samedi 4
Dimanche 5
Lundi 6

18h30
10h
11h30, 18h30
12h05

Messe dominicale anticipée
Messe
Messes
Messe unique

CARNET
Baptêmes : Côme et Adèle Buffet, Constance Berneur, Sienna Œrtel

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 29 mai 2022
Septième dimanche de Pâques
Année C

Une communauté en quête de Dieu
« L’Esprit et l’Épouse disent : ‘‘Viens !’’ » Cet appel conclusif du
livre de l’Apocalypse n’est pas seulement tendu vers l’éternité à
venir, mais il est tout autant aspiration à la présence de Dieu dans
notre temps présent. Quelques jours après l’Ascension, notre lot
semble pourtant être l’absence. Le Christ se soustrait à nos regards.
« Viens ! » : est-ce l’appel nocturne qu’exprime celui qui se sent
privé de Dieu et condamné à la solitude que lui impose un monde
sans réponse ? Ou bien faut-il l’entendre comme un cri de victoire
anticipant la manifestation du Christ qui rassemblera toutes choses
en lui, à la fin, pour la gloire du Père (gloire qui donne vie) ? Sans
doute les deux attitudes coexistent-elles.
L’Église, dans le livre de l’Apocalypse, ne se présente pas
d’abord sous les traits d’une institution ou d’un pouvoir, mais elle est
l’Épouse dont la solitude est rendue vivante par l’amour qui espère.
Ainsi, les dernières lignes de la révélation ne rendent pas le son lourd
du plein mais elles vibrent de la résonance d’une absence qui
inquiète et excite une attente impatiente : « Viens ! » Alors que notre
communauté paroissiale et notre diocèse en même temps achèvent
une étape importante du synode, n’oublions pas que nous sommes,
ensemble, cette Épouse qui attend et qui espère. Bien des choses
doivent être réformées. Puissent les forces de l’amour et du désir,
puisse le moteur suscité par l’absence, être les énergies des
changements à venir. Alors le risque sera moindre d’oublier que nous
sommes pauvres, que nous sommes pèlerins, que la présence de
Dieu nous manque. Car c’est ainsi que Dieu se rend présent à nous :
dans le mouvement qu’il suscite en nous vers lui, à l’intime du cœur
comme dans nos manières de vivre en communauté chrétienne.
Père David Sendrez
Lectures : Ac 7,55-60 ; Ap 22,12-14.16-17.20 ; Jn 17,20-26

Psaume 96
R/ Le Seigneur est roi,
le Très-Haut sur toute la terre !
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
justice et droit sont l’appui de son trône.
Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !
Tu es, Seigneur, le Très-Haut
sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.

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, 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

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Où est notre Eglise ?

LA VIE A SAINT-JACQUES
Concert
Dimanche 29 mai, à 16h30 : concert de l’ensemble vocal
Les Heures. Programme français a capella de la Renaissance au
XXe siècle. Entrée libre.

Dimanche 22 mai, à Saint-Sulpice a eu lieu la restitution des contributions
synodales. Sur le site synodeparis.fr, vous trouverez l’intégralité des propositions
reçues, ainsi qu’une synthèse diocésaine. Vous trouverez également le document
transmis à la Conférence des Evêques de France.

Eternelle Notre-Dame
Grâce à une expédition immersive en réalité virtuelle,
expérience inédite, vivez un inoubliable voyage dans le temps
du 13e au 21e siècle, pendant 45 mn.
Du mardi au dimanche, espace Grande Arche de la Défense.
Contact : www.eternellenotredame.com

Synthèse synodale
Mercredi 1er juin, à 20h30, en salle de Compostelle : présentation de la synthèse
des différents groupes paroissiaux ayant échangé à l’occasion du synode sur la
vie de l’Eglise.

Entretiens du Haut-Pas
Lundi 13 juin à 20h30, en salle de Compostelle

Chrétiens engagés face au numérique
« Le numérique au service du bien commun ? Cas de “mon espace santé’’ et de
l’énergie » Hubert Tardieu, ingénieur
« Vision de l’être humain engendrée par le numérique confrontée à la vision
chrétienne de l’homme » David Sendrez, théologien.

Festival des Bernardins opus 3
Notre-Dame de Paris, l’exposition augmentée
Jusqu’au 17 juillet, partez à la découverte de la cathédrale
Notre-Dame de Paris comme vous ne l'avez jamais vue :
de sa construction au Moyen Âge à son incendie en 2019,
parcourez son histoire grâce à la technologie de réalité
augmentée. À travers un vaste parcours, l'écrin du Collège
des Bernardins vous plongera dans une atmosphère
mémorable, idéale pour retracer les 850 ans d'histoire de la cathédrale.
Renseignements et réservations (entrée libre mais avec réservation) :
https://www.collegedesbernardins.fr/content/notre-dame-de-paris

