
CALENDRIER DU SAMEDI 21 AU DIMANCHE 29 JANVIER 2023 
 

Troisième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les Séminaristes 

Samedi 21 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 22 10h 

 
 
11h30  
15h 
18h30 

Messe des familles 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Café-croissant, salle de Compostelle 
Messe 
Concert de la Chorale Franco-Allemande 
Messe animée par les jeunes de 
l’aumônerie 

   
Lundi 23 
 
Mardi 24 
Mercredi 25 
 
Samedi 28 
 

9h 
19h30 
15h à 16h30 

 
20h 
10h à 11h30 

 

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

Conversion de Saint Paul, apôtre 
Fraternité saint-Irénée, à l’oratoire 
Catéchisme 

Quatrième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les lépreux 

Samedi 28 18h30 Messe dominicale anticipée 
 

Dimanche 29 10h 
 
 
11h30 
18h30 

Messe 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Café-croissant, salle de Compostelle 
Messe avec la participation des sourds 
Messe  

 
Carnet   Obsèques : Nicole Guilbaud, Catherine Labrusse 

 
 
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 22 janvier 2023 

Troisième dimanche du temps ordinaire 
Année A 

 

 

Aujourd'hui, osons la joie ! 
 
 

Aujourd’hui est un jour béni, un jour de grâce, un jour 
extraordinairement ordinaire, parce que c’est aujourd’hui même que 
Dieu nous aime ! Aujourd’hui encore, Christ donne sa vie pour nous.  

 
Je vous propose donc d’offrir une trêve aux pensées 

moroses, aux spirales réflexives qui nous ballottent de « crises » en 
« temps difficiles », et aux sentiments d’amertume qui nous volent 
notre joie et notre espérance.  

 
Isaïe nous rappelle un point fondamental de notre foi quand 

il s’adresse à Dieu par ces mots : « tu as prodigué la joie, tu as fait 
grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi […] car le joug qui 
pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, 
tu les as brisés comme au jour de Madiane » (Is 9, 2.3).  

 
Oui, nous croyons en un Dieu qui délivre, relève et sauve. 

Alors ouvrons-lui nos cœurs et osons être dans la joie, malgré les 
difficultés que nous rencontrons, car dans toute tempête une 
certaine joie peut demeurer, une joie que nulle ne peut nous ravir : 
la joie du Christ.  

 
D’ailleurs, saint Paul lui aussi nous y encourage : « J'estime 

en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas 
comparables à la gloire que Dieu nous révélera » (Rm 8, 18).  

 
Alors, qu’aujourd’hui même nous gardions les yeux fixés sur 

le Christ avec confiance. D’ailleurs, n’est-il pas notre lumière et 
notre salut ? De qui aurions-nous crainte ?  

 
Hugo Degryse, séminariste (diocèse de Lille) 

 
 

Lectures : Is 8,23b à 9,3 ; 1 Co 1,10-13.17 ; Mt 4,12-23 

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

Messe des familles  
Dimanche 22 janvier : la messe de 10h est célébrée avec la participation des 
enfants du catéchisme paroissial et leurs familles. 
Les louveteaux et jeannettes du groupe paroissial Scouts et Guides de France sont 
également présents. 
La messe de 18h30 est animée par les jeunes de l’aumônerie Lavoisier. 
 

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 sont disponibles aux portes de l’église. 
Contact : 01.78.91.93.20 - www.mavocation.org 
 

Comptage des messalisants 
Comme tous les ans, en cette période, les participants aux messes dominicales vont 
être comptés sur trois dimanches consécutifs pour les besoins du diocèse de Paris. 
 

 
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  
 
 

 

 
 

 
 

« 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. 
 

 
 

Education au bien commun 
Mercredi 25 janvier, à 20h : dans le cadre des soirées 
de la rue Lhomond, conférence de Dominique Quinio, 
présidente honoraire des Semaines Sociales de 
France, ancienne rédactrice en chef du journal « La 
Croix » : éduquer à un regard ouvert sur la société, se 
laisser éduquer par la nouvelle génération sur les 
enjeux de paix, de justice et d’écologie. 
30 rue Lhomond, Paris 5e. Contact : 01.47.07.49.09 – 
spiritains.france@gmail.com  
 

 

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 
 
 

DANS LE DIOCESE ET AU-DELA 
 
Collège des Bernardins - Cycle « Rencontres et débats » 
Jeudi 26 janvier, de 19h30 à 21h : L'Œuvre d’Orient vous convie à une table ronde 
sur « l'Arménie entre résistance et résilience », introduite par Mgr Pascal Gollnisch. 
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, Paris 5e. 
Inscription : https://www.collegedesbernardins.fr/content/armenie  
 

 

Concert du Cœur du Liban 
Samedi 28 janvier, à 20h30 : 1er concert en France du « Cœur 
du Liban », des volontaires de L'Œuvre d’Orient chantent Marie. 
Notre Dame du Liban, 17 rue d’Ulm, Paris 5e. 
https://oeuvre-orient.fr/evenements/concert-coeur-du-liban/ 
 

 

Psaume 26 

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 
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