CALENDRIER DU SAMEDI 7 AU DIMANCHE 15 MAI 2022
Quatrième dimanche de Pâques
Journée mondiale des vocations
Samedi 7
Dimanche 8

18h30
10h
11h30, 18h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Messes

Lundi 9

8h45
19h30
15h à 16h30
20h
20h30
15h à 17h

Prière des mères de famille, à l’oratoire
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Catéchisme
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Equipe pastorale
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR),
salle de Compostelle

Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13

Saint Matthias

Samedi 14
10h à 11h30

Catéchisme

Cinquième dimanche de Pâques
Quête pour les prêtres âgés
Samedi 14
Dimanche 15

18h30
10h

16h
11h30, 18h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Concert Chorale Franco-Allemande
Messes
CARNET

Obsèques : Danièle Siau, Nicole Massin, Christiane Sohier.
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 8 mai 2022
Quatrième dimanche de Pâques
Année C

Vers le Christ, vers le centre du monde
L’occasion de la journée mondiale de prière pour les vocations, nous
conduit avant tout à voir la vocation à laquelle nous, en tant que chrétiens,
avons à répondre dans le contexte d’aujourd’hui. Nous qui,
eschatologiquement, ne sommes pas du monde mais dans le monde,
sommes tous appelés à travailler la terre qui nous est confiée pour la
mission. Comment faire ?
Essayons ici de remarquer la vérité qui ne change jamais, et qui
demeure toujours la même. Ce qui ne change pas, c’est l’événement définitif
dans lequel le Christ, pleinement Dieu et homme, nous a sauvés par sa croix
et sa résurrection dans son amour toujours plus grand et parfait, et le fait
qu’il nous a appelés à être enfants de Dieu en marchant à sa suite. Malgré
nos faiblesses humaines, et peu importe le changement brutal du monde,
l’amour de Dieu, à la fois beau, bon et vrai, reste inchangé. L’Évangile
d’aujourd’hui nous raconte justement cette fidélité éternelle de Dieu et sa
tendresse : « Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et
personne ne les arrachera de ma main ». Il a considéré notre vie plus
précieuse que la sienne, si bien que ce seul et unique berger, le Christ, a
donné sa vie pour nous sauver du danger mortel du péché. Ce don de soi,
que l’humanité ne saurait jamais atteindre, est, à travers la passion que Jésus
Christ a subie, devenu le gage le plus solide du salut pour l’humanité.
Dans cette fermeté s’enracine un élan missionnaire. Dès que nous
reconnaissons la plus grande splendeur de la Vérité qui soutient toute la
création, nous sommes orientés vers les gens qui ne connaissent pas encore
le Christ pour leur « rappeler » la bonté de Dieu et sa fidélité envers nous.
Nous n’avons rien à craindre, car rien n’est enraciné sur d’autres que Jésus
Christ, rien n’est en dehors de sa vérité d’amour et rien n’échappe à la toutepuissance de sa bonté.
Lumen Lee, diacre

Lectures : Ac 13,14.43-52 ; Ap 7,9.14b-17 ; Jn 10,27-30

Psaume 99

R/ Nous sommes son peuple, son troupeau.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.
Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.
LA VIE A SAINT-JACQUES
Quête pour les vocations
Dimanche 8 mai, dimanche du Bon Pasteur, une quête en
faveur de l’Œuvre des Vocations est organisée pour
permettre le financement de la formation de près de 180
séminaristes en Île-de-France. Cette quête contribue
également au financement de la pastorale des vocations
religieuses et sacerdotales.
Contact : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris www.mavocation.org
L’APPRR est l’Association nationale des Parents de Prêtres, Religieux,
Religieuses et Consacrés, liés par la prière, l’amitié, l’entraide et le service.
www.apprr.cef.fr

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 ».

Concert chorale franco-allemande de Paris
Dimanche 15 mai, à 16h : concert de la chorale francoallemande de Paris.
Au programme : Bruckner, Brahms et Liszt. Entrée 15€.

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
Pour la vie
Lundi 9 mai, de 19h15 à 20h45, en l’église Saint-Sulpice : « Je suis le chemin, la
vérité et la vie » (Jn 14.6), veillée de prière pour la vie, avec les évêques de l’Ilede-France et plusieurs témoins marqués par la guerre, par des abus ou par des
fragilités.

Après la CIASE
Lundi 9 mai, de 19h30 à 21h30 : « L’éthique sexuelle : une question sociale ». 3e
soirée d’un cycle de conférences « Après la CIASE : penser ensemble l’Eglise »
organisées par le Collège des Bernardins, le Centre Sèvres et l’Institut Catholique
de Paris, en partenariat avec la Conférence des Evêques de France et la
Conférence des Religieux et Religieuses en France.
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 5e

Où est notre Eglise ?
Dimanche 22 mai, de 14h30 à 17h30, en l’église Saint-Sulpice : clôture de la
phase diocésaine du synode sur la vie de l’Eglise, avec Mgr Georges Pontier,
administrateur apostolique. Présentation des résultats diocésains à partir de plus
de 6 000 contributions.

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

