CALENDRIER DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE 19 JUIN 2022
Solennité de la Sainte Trinité
Samedi 11
Dimanche 12

18h30
10h

11h30, 18h30
Lundi 13

8h45
19h30
20h30

Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16
Samedi 18

15h à 16h30
20h à 21h30
20h30
10h à 11h30
20h45

Messe dominicale anticipée
Messe avec l’aumônerie des sourds
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Messes
Prière des mères de famille, à l’oratoire
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Entretiens du Haut-Pas, salle de
Compostelle
Catéchisme
Réunion du catéchuménat, au Relais
Conseil pastoral
Catéchisme
Concert du Chœur Aluwasio

Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Samedi 18
Dimanche 19

18h30
10h

11h30, 18h30
Carnet

Messe dominicale anticipée
Messe avec premières communions
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Messes

Obsèques : Yves de Crespin de Billy

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 12 juin 2022
Solennité de la Sainte Trinité
Année C
Dieu est tel qu’Il se révèle
Lire la bible, c’est prendre conscience, page après page, que Dieu
se révèle Père, Fils et Esprit.
C’est ainsi qu’Il lève le voile (revelare velum = lever le voile sur) sur
un mystère, qui n’est en rien une énigme, dont nous aurions la chance de
comprendre le sens à la fin de l’épisode, mais plutôt un mystère dans
lequel, peu à peu, par amour, on entre sans jamais en épuiser la
compréhension. C’est seulement ainsi que le désir est sans cesse relancé :
avec Dieu, pas de saturation !
Sachons relire, reprendre les mots, les symboles, les couleurs, les
temps, les histoires, qui nous manifestent celui, non pas seulement qui est,
mais qui ne cesse d’advenir pour chacun de nous et pour tout son peuple !
Un Dieu fort, voire le Sabbaoth, le Seigneur des armées du premier
testament, mais aussi l’Eternel, qui aime en prodiguant des dons sans
repentance. Un Dieu jaloux, qui aime passionnément, un Dieu, qui ne
négocie aucun des talents qu’Il a déposés en nous, mais tout autant un
Dieu qui, dans sa tendresse, fait alliance avec nous : « Clementissime
Pater », comme aime à le décrire la première prière eucharistique.
Dieu est Père, Fils et Esprit. Les penseurs grecs nous ont aidés à
cerner avec les mots de la foi juste et droite le mystère trinitaire rapporté
par la tradition des grands conciles œcuméniques.
Mais, avant tout, Dieu aime ! On peut se satisfaire d’un dogme, qui
cerne le vrai sans jamais l’épuiser. On peut tout autant se satisfaire d’un
Dieu auprès de qui le seul souci est de se mettre en règle… Mais voilà : on
peut, certes, se mettre en règle avec la loi, mais qui peut se prétendre en
règle avec l’amour, avec l’ « excès d’amour » (Eph. 2), dont le Fils nous
gratifie ? Laissons alors l’Esprit divulguer les surprises de Dieu (Pape
François), dont nos vies personnelles, notre monde et notre Église ont tant
besoin !
Père Laurent Lemoine
Lectures : Pr 8,22-31 ; Rm 5,1-5 ; Jn 16,12-15

Psaume 8
R/ Ô Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand, ton nom,
par toute la terre !
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;
tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds.
Les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.
LA VIE A SAINT-JACQUES

Journées spiritaines
Dimanche 12 juin de 12h à 18h : journées d’amitié des Pères spiritains, 30 rue
Lhomond, 5e. Stands divers, jeux pour enfants, repas, exposition de photos,
concert d’orgue le samedi 11 juin, à 20h30.

Concert
Samedi 18 juin, à 20h45 : concert du Chœur Aluwasio. Au programme
chants gospel et africains. Entrée libre. Quête au profit du centre Damien
de Molokaϊ.

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.

Premières communions
Dimanche 12 juin : au lendemain d’une journée de retraite avec
leurs catéchistes, les enfants qui se préparent à la première
communion se retrouvent à la messe de 10h, avant de se réunir
avec leurs parents et leurs catéchistes, afin de poursuivre leur
préparation.
Dimanche 19 juin, à 10h : messe avec premières communions.

Les Amis de Saint-Jacques
Dimanche 12 juin, à 11h30 : messe célébrée à l’occasion du 70e
anniversaire de la Société Française des Amis de Saint-Jacques
de Compostelle. A la fin de la célébration sera joué l’hymne officiel
de l’Apôtre saint Jacques.

Servants d’autel
Au cours de ce week-end, les servants d’autel sont en sortie à l’abbaye bénédictine
de Fleury, à Saint-Benoit sur Loire, avec le Père David Sendrez et quelques
parents accompagnateurs. Tout en les remerciant pour leur service, nous les
portons dans notre prière.

Vente de gâteaux
Dimanche 12 juin : à la sortie des messes, les pionniers et caravelles du groupe
Scouts et Guides de France vous proposent des gâteaux pour les aider à financer
leur camp d’été. Merci de leur faire bon accueil.

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Messe de l’Œuvre d’Orient
Dimanche 12 juin, à 15h, en l’église Saint-Sulpice : messe annuelle de l’Œuvre
d’Orient célébrée selon le rite gréco-catholique ukrainien par Mgr Hlib Lonchyna,
administrateur de l’éparchie Saint Volodymyr le Grand.
A l’issue de la célébration, remise du 11e prix littéraire de l’Œuvre d’Orient.

Notre-Dame en Seine
Du 13 juin au 9 juillet : exposition de peintures de Françoise Chamska à la mairie
du 5e arrondissement, 21 place du Panthéon. Du lundi au samedi, de 14h à 18h ;
le jeudi de 14h à 19h30.
Contact : isabelle.renaud.chamska@gmail.com - 06 85 11 70 73.

Ordination épiscopale
Samedi 18 juin, à 10h : Mgr Elie Warde, curé de la paroisse syriaque SaintEphrem, sera ordonné évêque du Caire par sa Béatitude Ignace Youssef Younan,
patriarche d’Antioche de l’Eglise syriaque catholique, en l’église Notre-Dame de la
Délivrance à Charfet (Liban).
Nous le portons dans notre prière et le félicitons chaleureusement !

