
CALENDRIER DU SAMEDI 14 AU DIMANCHE 22 JANVIER 2023 
 

Deuxième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 14 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 15 10h 

 
 
 
11h30, 18h30 

Messe retransmise en direct sur France 
Culture 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Café-croissant, salle de Compostelle 
Messes 

   
Lundi 16 
 
Mardi 17 
 
 
Jeudi 19 
 
 
Samedi 21 
 

9h 
19h30 
15h à 16h30 
20h30 
 
14h15 à 16h15 
 
20h15 
10h à 11h30 

 

Prière des mères de famille, à l’oratoire 
Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Catéchisme  
Entretiens du Haut-Pas, salle de 
Compostelle 
Formation Continue de la Foi, salle de 
Compostelle 
Equipe pastorale 
Catéchisme 

Troisième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les Séminaires 

Samedi 21 18h30 Messe dominicale anticipée 
 

Dimanche 22 10h 
 
 
15h 
11h30 
18h30 

Messe des familles 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 

Concert de la Chorale Franco-Allemande 
Messe 
Messe animée par les jeunes de 
l’aumônerie 

 

 
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 15 janvier 2023 

Deuxième dimanche du temps ordinaire 
Année A 

 

 
 

« Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté » 
 

Dans les lectures de ce dimanche, trois hommes sont inspirés et 
obéissent à la volonté de Dieu. Isaïe reçoit la force pour aller au-delà de sa 
mission : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur …, je fais de toi la lumière 
des nations pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre » ; 
Jean le Baptiste témoigne et désigne Jésus « c’est lui le fils de Dieu » car 
« celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans 
l’Esprit Saint » ; puis Paul apporte grâce et paix à « (tous) ceux qui invoquent 
le nom de notre Seigneur Jésus Christ » après avoir été appelés à être 
apôtres du Christ Jésus.  

 
Trois hommes de foi qui répondent, à leur façon, par un « Me voici, 

Seigneur, je viens faire ta volonté ». Trois hommes devenus lumière des 
nations et qui nous préparent à accueillir la Parole, à être nous-mêmes à 
l’écoute de Dieu grâce à l’Esprit Saint. C’est par l’Esprit Saint que Dieu 
s’adresse à nous, qu’il nous annonce sa présence. Saint Jean nous enseigne 
que depuis le baptême de Jésus dans l’eau par Jean le Baptiste, tous ceux 
qui croient et ont foi en Jésus Christ reçoivent le baptême dans l’Esprit Saint.  
 

Soyons, par la méditation de la Parole, l’oraison et la prière, attentifs 
aux appels de l’Esprit Saint par lesquels Dieu nous parle. Soyons confiants 
en notre capacité à partager avec notre prochain la bonne nouvelle du salut, 
à relayer saint Paul en apportant nous aussi « la grâce et la paix, de la part 
de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ » autour de nous. 
 

Répondons, dans la joie et la confiance, par un « me voici » pour être 
en vérité lumière des nations, nourris de l’amour du Christ Jésus en nous, 
pour nous. Amen. 
 

Luc Martin, diacre 

 
 

Lectures : Is 49,3.5-6 ; 1 Co 1,1-3 ; Jn 1,29-34 

mailto:sec.gen@sjhp.fr
http://www.saintjacquesduhautpas.com/
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LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Messe radiodiffusée 
Dimanche 15 janvier : la messe de 10h sera retransmise en direct sur France 
Culture (FM 93,5). 
 

Entretiens du Haut-Pas 
Mardi 17 janvier, de 20h30 à 23h, en salle de Compostelle : conférence de Michel 
Badré, paroissien ingénieur, membre du Comité Consultatif National d’Ethique, sur 
« Débats de société et construction d’un consensus ». 
 

Messe des familles 
Dimanche 22 janvier : la messe de 10h est célébrée avec la participation des 
enfants du catéchisme paroissial et leurs familles. 
La messe de 18h30 est animée par les jeunes de l’aumônerie Lavoisier. 

 

 
60e anniversaire du traité de l’Elysée (1963-2023) 
Dimanche 22 janvier, à 15h : concert de la Chorale Franco-
Allemande de Paris et de la Deutsch Französicher Chor Freiburg. 
Au programme :Mendelssohn, Brahms, Lauridsen, Schubert, Fauré. 
Entrée : 23€ (prévente 18€) contact : www.cfaparis.asso.fr  
 

 

 
Quête pour les séminaristes 
Dimanche 22 janvier : la quête est destinée à l’Œuvre des Vocations pour contribuer 
au financement de la formation de près de 200 séminaristes et jeunes en année de 
fondation spirituelle, pour les huit diocèses d’Ile-de-France.  
Pour y participer, des tracts-enveloppes seront disponibles aux portes de l’église. 
Contact : 01.78.91.93.20 - www.mavocation.org 
 

 
 

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » 
(Isaïe 1,17) 
Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. Pour les 5e et 13e arrondissements : temps de 
prière œcuménique mercredi 25 janvier, à 20h30, en 
l’église Notre-Dame de la Gare, 2 place Jeanne d’Arc, Paris 
13e. 
 
 

 
 

Sacrement des malades 
Samedi 11 février, à la messe de 12h05 : célébration 
communautaire du sacrement des malades au cours de la 
messe paroissiale du jour. Temps de réflexion et de 
préparation le samedi 4 février, de 15h à 16h, salle Angélique 
Arnauld. 
Inscription auprès du secrétariat paroissial :  
01 43 25 91 70 ou contact@saintjacquesduhautpas.com 
 

Saint-Ephrem 
A la suite du départ de Mgr Elie Warde, nommé évêque du Caire (Egypte), le Père 
Pierre Al Nader est nommé curé de la paroisse syriaque catholique Saint-Ephrem 
(rue des Carmes, 5e). Il réside au presbytère de Saint-Jacques. 
 
 

DANS LE DIOCESE ET AU-DELA 
 

 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Mercredi 18 janvier, à 20h30 : célébration régionale pour l’unité 
des chrétiens, en présence de Mgr Laurent Ulrich. Prédication 
assurée par Mgr Dimitrios, métropolite de France de l’Eglise 
orthodoxe. 
Eglise du Saint-Esprit, 186 avenue Daumesnil, Paris 12e. 

Psaume 39 
 

R/ Me voici, Seigneur, 
je viens faire ta volonté. 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni vic-
time, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

 

http://www.cfaparis.asso.fr/
http://www.mavocation.org/
mailto:contact@saintjacquesduhautpas.com

