CALENDRIER DU SAMEDI 25 JUIN AU DIMANCHE 3 JUILLET 2022
Treizième dimanche du temps ordinaire
Quête pour le Denier de Saint Pierre
Samedi 25
Dimanche 26

Lundi 27
Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30

18h30
10h

11h30
18h30

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

8h45
19h30
15h à 16h30

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

20h30

Equipe pastorale

Saint Pierre et saint Paul

Quatorzième dimanche du temps ordinaire
Samedi 2
Dimanche 3

18h30
10h30

Messe dominicale anticipée
Messe unique (horaires d’été)

CARNET
Baptême : Philae Valentin

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 26 juin 2022
Treizième dimanche du temps ordinaire
Année C
« Suis-moi ! »
Suivre Jésus, c’est avoir confiance, avancer sans hésiter là où l’Esprit nous
conduit. Saint Paul enseignait aux Galates que « les tendances de la chair
s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair ».
Comment, depuis notre condition mortelle d’homme ou de femme, répondre à
l’appel de l’Esprit Saint qui nous guide vers la sainteté ? Comment participer à «
la vie du monde à venir » en suivant les commandements de Jésus : « tu aimeras
ton prochain comme toi-même » et rester éloignés de nos égoïsmes,
étourdissements terrestres, peurs et misères intimes ?
Quand les disciples veulent condamner les Samaritains qui refusent
d’accueillir le Christ, Jésus se fâche, il leur dit de s’éloigner pour bien faire
comprendre que la foi se propose et ne s’impose pas. Jésus condamne leur
fanatisme. Quand (première lecture) Élie jette vers Élisée son manteau pour qu’il
le suive, et qu’Élisée veut avant, aller embrasser son père et sa mère, le prophète
retire son geste : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait ». Alors Élisée
comprend, immole ses bœufs, en fait un holocauste puis suit Élie. A celui qui,
voulant suivre le Christ, désire « d’abord faire ses adieux aux gens de (sa)
maison », Jésus dira : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en
arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu ». Il ne s’agit pas de renier ses
proches mais d’avancer sans hésitation vers le futur, vers la terre nouvelle du
Royaume.

Obsèques : Philippe Charon

Différer à l’appel du prophète Élie, différer à l’appel de Jésus ou
aujourd’hui, à celui de l’Esprit Saint, serait manquer de foi, manquer de foi en cet
avenir auquel Jésus nous appelle : « Suis-moi !».

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.

Par trois phrases, l’évangile de saint Luc nous enseigne trois invitations de
Jésus : invitation à rester déterminés à le suivre, en oubliant la sécurité matérielle
: « le fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer sa tête », invitation à discerner
là où est la vraie Vie, la vie éternelle : « Laisse les morts enterrer leurs morts » et
enfin, invitation à ne pas se tourner vers le passé, à l’image d’Élisée lorsqu’il est
appelé par Élie.

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

Suivre Jésus, c’est garder confiance dans un cheminement vers la vie
éternelle et se laisser conduire par l’Esprit Saint quelles que soient les épreuves.
Amen
Luc Martin, diacre permanent

Lectures : 1 R 19,16b.19-21 ; Ga 5,1.13-18 ; Lc 9,51-62

Psaume 15
R/ Dieu, mon bonheur et ma joie !
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

Mgr Elie Warde
Dimanche 10 juillet, à 17h : Sa Béatitude Ignace Youssef Younan,
patriarche d’Antioche de l’Eglise syriaque catholique, présidera une
messe d’action de grâce, en rite syriaque, à l’occasion de la récente
ordination épiscopale de Mgr Elie Warde, évêque du Caire et
vicaire patriarcal du Soudan.

Horaires d’été (Du dimanche 3 juillet au dimanche 28 août)
Messes dominicales : le dimanche à 10h30
Messes de semaine : du lundi au vendredi, à 19h
le samedi, à 12h05
Accueil, confessions et adoration du Saint Sacrement :
le samedi de 17h à 17h45.

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
LA VIE A SAINT-JACQUES
Denier de Saint-Pierre
La quête de ce dimanche est, comme chaque année à l’approche de la fête de
saint Pierre et de saint Paul, destinée à soutenir les œuvres ecclésiales,
humanitaires et sociales du Saint-Siège. Merci de votre attention et de votre
générosité.

Professions de foi
Dimanche 26 juin, à 11h30 : 9 jeunes collégiens de l’aumônerie
Saint Jacques-Lavoisier professent solennellement la foi chrétienne
dans laquelle ils ont été baptisés. Nous les accompagnons de notre
prière.

Bon anniversaire !
Mgr Claude Bressolette, chanoine pénitencier, juge à l’officialité (tribunal
ecclésiastique), vicaire général émérite de l’ordinaire des catholiques orientaux
résidant en France, célèbre cette année le 60e anniversaire de son ordination
sacerdotale.
Le Père Laurent Lemoine, vicaire, aumônier de l’hôpital Sainte-Anne, célèbre,
quant à lui, le 25e anniversaire de son ordination sacerdotale.
Nous nous associons à leur prière d’action de grâce.

Panorama 2021

Le diocèse de Paris vient de présenter aux curés et aux
membres des conseils économiques, ses comptes pour l’année 2021, année
marquée notamment par la crise sanitaire, par la publication du rapport de la
CIASE et par le départ de Mgr Aupetit. Ces comptes sont publiés dans une
brochure intitulée « Panorama économique et social de l’Eglise catholique à
Paris », brochure accessible sur le site internet du diocèse de Paris :
https://www.paris.catholique.fr/panorama-economique-2021-de-l.html

Pour l'église Saint-Séraphin-de-Sarov Lundi 27 juin, à 20h : soirée au profit
de la restauration de l'église Saint-Séraphin-de-Sarov, victime d'un dramatique
incendie le 17 avril 2022, avec témoignages historiques, culturels, spirituels,
projections vidéo, chants liturgiques orthodoxes. Entrée libre avec participation.
Salle des fêtes de la mairie du 15e, 31 rue Péclet, 15 e.

« 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.

Notre-Dame en Seine Jusqu’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.

