
CALENDRIER DU SAMEDI 18 AU DIMANCHE 26 JUIN 2022 
 

Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 

Samedi 18 
Dimanche 19 

18h30 
10h 
 
 
 
11h30, 18h30 

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  
 

Lundi 20 
 
Mardi 21 
Mercredi 22 
Vendredi 24 

Samedi 25 

8h45 
19h30 
15h à 16h30 
20h 

 
 
10h à 11h30 

Prière des mères de famille, à l’oratoire 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Catéchisme  
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 

Sacré-Cœur de Jésus 
Nativité de saint Jean-Baptiste 
Catéchisme 
 

Treizième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour le Denier de Saint Pierre 

 

Samedi 25 
Dimanche 26 
 
 

18h30 
10h 
 
 
 
11h30, 18h30 

Messe dominicale anticipée 
Messe avec professions de foi 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 
Messes 

 

CARNET 
Service : Elisabeth de Faultrier 
 

Obsèques : Gérard Bonal 
 

Baptêmes : Vadim de la Paillonne, Charlotte Ambroselli, Apolline Bernard 
 

 
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 19 juin 2022 
Solennité du Saint Sacrement du Corps et 

du Sang du Christ 
Année C 

 

Le Pain de Vie 
 
        « Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » (Jn 1, 14). 
De cette façon, Jésus-Christ, en tant qu’humain tout comme nous, 
compatit à toutes les difficultés auxquelles nous sommes 
inévitablement confrontés dans notre faiblesse, et nous luttons 
ensemble contre les limites et les tentations. Or, son abaissement ne 
s’arrête pas seulement à son adoption de la condition humaine. Pour 
donner à l'humanité l’accès à la vie éternelle, Jésus-Christ lui-même 
se fait le pain des hommes. En nous nourrissant de sa « chair » et 
de son « sang », Jésus rend nos vies comme la sienne. Le pain de 
vie qui se donne dans l’Eucharistie est donc l’acte du don de soi de 
la part de Dieu qui nous invite à une union intime avec lui. Il nous 
donne, non pas un bout de sa richesse, mais lui-même. 
 
        Par cette grâce débordante, l'Église incarne quotidiennement le 
mystère pascal dans sa foi. Nous, par l’acte de manger son corps, 
pouvons intérioriser le Christ et trouver en lui la vraie vie et la vitalité. 
La vie éternelle que le pain de vie nous procure, n’est donc pas une 
vie complètement « spiritualisée », mais la vie concrète que nous 
vivons aujourd’hui, et avec laquelle nous pouvons témoigner de son 
amour infini dans le monde, avec nos actes et nos paroles. Il convient 
donc de nous demander sans cesse si nous pratiquons de toute 
notre âme la communion et si nous faisons fructifier ce don d’amour 
dans nos vies respectives. 
 
        « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le 
Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement » (Jn 
6, 51) 

Lumen Lee, diacre 
 
 

Lectures : Gn 14,18-20 ; 1 Co 11,23-26 ; Lc 9,11b-17 

mailto:sec.gen@sjhp.fr
http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Premières communions 
Dimanche 19 juin, à 10h : premières communions de 13 enfants du 
catéchisme paroissial. Nous les portons dans notre prière tout en 
remerciant les catéchistes qui les accompagnent. 

 

En retraite 
Samedi 18 et dimanche 19 juin : 9 jeunes de l’aumônerie Saint-
Jacques-Lavoisier sont en retraite à Lisieux avec leur aumônier, Père 
Jean Zhu, et leurs accompagnateurs, afin de préparer leur profession 
de foi qu’ils feront le dimanche 26 juin, au cours de la messe de 11h30. 
 

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.  

 

Inscriptions 2022-2023 
 catéchisme (du CE1 au CM2) 

 vendredi 24 juin, de 15h à 19h 

 samedi 25 juin, de 10h à 12h, au Relais 
 aumônerie (de la 6e à la terminale) 

 vendredi 24 juin, de 15h à 19h, au Relais. 
 scoutisme : forum de rentrée les 3 et 4 septembre. 

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 
avant l’été 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 

 

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. 
 

Ordinations sacerdotales 
Vendredi 24 juin : messe à 18h15 suivie d’une veillée de prière 
pour les futurs prêtres, de 19h30 à 22h30, en l’église Saint-
Germain l’Auxerrois. 
Samedi 25 juin, à 9h30 : dix prêtres seront ordonnés par Mgr 
Laurent Ulrich, archevêque de Paris, en l’église Saint-Sulpice. 
Parvis de l’église ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles. Renseignements : www.seminairedeparis.fr  

 

« J’y vois plus clair ? » 
Samedi 2 juillet, à 20h et dimanche 3 juillet, à 16h : « Act en scène » présente 
son nouveau spectacle, inspiré de la vie et de l’œuvre de Jacques Semelin. 
Auditorium Saint-Germain, 4 rue Félibien, 6e. Billetterie sur Helloasso. 
 

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 
 

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 

 

Psaume 109 

R/ Tu es prêtre à jamais, 
selon l’ordre de Melkisédek. 

Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
« Siège à ma droite, 
et je ferai de tes ennemis 
le marchepied de ton trône. » 

De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 

Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, 
je t’ai engendré. » 

Le Seigneur l’a juré 
dans un serment irrévocable : 
« Tu es prêtre à jamais 
selon l’ordre du roi Melkisédek. » 
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