
CALENDRIER DU SAMEDI 7 AU DIMANCHE 15 JANVIER 2023 
 

Epiphanie du Seigneur 
Samedi 7 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 8 10h 

 
 
 
16h à 19h30 
11h30, 18h30 

Messe 
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Café-croissant, salle de Compostelle 
Dimanche de la Parole 
Messes 

   
Lundi 9 
 
Mardi 10 
Samedi 14 
 

 
19h30 
15h à 16h30 
10h à 11h30 
 

Baptême du Seigneur 
Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Catéchisme  
Catéchisme 

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 après la messe, salle de 
Compostelle 
Messes 

 

Carnet  Obsèques : Marie-Josèphe Allain-Dupré 

 

 
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 8 janvier 2023 
Epiphanie du Seigneur 

Année A 
 

 

Le mystère révélé 
 

 Aux chrétiens d'Éphèse, l'apôtre Paul annonce la grâce reçue de Dieu, 
"la connaissance du mystère", qu'il explicite ainsi : "C'est que toutes les nations 
sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même 
promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile". 
 Le mystère désigne le dessein de salut de Dieu, progressivement 
annoncé par les prophètes et enfin pleinement manifesté en Jésus-Christ.  
 
 Les fêtes de Noël et de l'Épiphanie sont inséparables, car elles marquent 
les étapes du dessein de Dieu : l'incarnation du Fils éternel dans l'enfant de 
Bethléem adoré par les bergers, représentants du peuple d'Israël, puis la 
participation des nations à l'héritage du peuple élu et le partage de la même 
promesse.  
 Le secret de l'amour de Dieu, révélé le jour de l'Épiphanie, c'est que tous 
les hommes soient sauvés, non par les privilèges de la race d'Abraham ou de la 
Loi de Moïse, mais par la foi au Christ offerte à tous. 
 
 Paul se fait l'apôtre de cette foi en s'adressant d'abord aux juifs, puis aux 
païens, au cours de ses voyages dans tout l'Empire romain. C'est dans l'Église 
d'Antioche que les fidèles, juifs et païens convertis au Christ par la foi, reçoivent 
ensemble le nom de "chrétiens" et forment le Corps du Christ et le Temple de 
son Esprit. 
 Le Christ a reçu deux prénoms révélateurs : Jésus, qui signifie "Dieu 
sauve", et Emmanuel qui se traduit par "Dieu avec nous". Si dans l'ancienne 
alliance, Dieu intervenait dans l'histoire de son peuple en envoyant les prophètes 
chargés de lui rappeler l'appel de Dieu à la conversion, dans la nouvelle alliance, 
Dieu se rend présent au milieu des hommes par son Fils. Et ce Fils communique 
son Esprit pour que chacun puisse recevoir le don de Dieu et ainsi, vivre de sa 
vie. 
 
 À l'exemple des mages offrant leurs présents, donnons au Seigneur       
l'or de notre foi, l'encens de notre prière, la myrrhe de notre vie de charité. 
 

Père Claude Bressolette 
 

Lectures : Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12 
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LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Eveil à la foi 
Dimanche 8 janvier : pour les enfants de 3 à 7 ans, séance d’éveil à la foi, de 10h à 
11h, autour de la célébration de l’Epiphanie. Pas d’inscription préalable. Les parents 
sont les bienvenus. 
Contact : Geneviève de Mathan genevievedemathan@gmail.com - 06 88 76 41 50 
 

Dimanche de la Parole 
Dimanche 8 janvier, de 16h à 19h30 : temps de partage communautaire autour de 
la Parole de Dieu reçue pour la fête de l’Epiphanie : 

 16h : accueil en salle de Compostelle 
 16h30 : temps d’écoute et de partage en groupes 
 17h45 : partage de la galette des rois 
 18h30 : eucharistie dominicale avec commentaire biblique de Christine 

Pellistrandi, professeur d’Ecriture sainte à l’Ecole Cathédrale. 
 

Bienvenue ! 
A compter du 1er janvier 2023, Patrick Bonnemaison, diacre permanent du diocèse 
de Paris, ordonné en 2008, jusque-là en mission à la paroisse de Saint-Dominique, 
rejoint l’équipe pastorale de Saint-Jacques du Haut-Pas. Nous lui souhaitons la 
bienvenue parmi nous ! 
 
 
 
 

 

C’est parti !   Mardi 3 janvier : la saison 2023 d’Hiver Solidaire a débuté. Jusqu’au 
lundi 20 mars, nous accueillerons chaque jour au chaud des personnes de la rue 
afin de leur offrir un dîner convivial, une nuit à l’abri et un petit déjeuner avant de 
commencer la journée. Tout ceci ne peut se réaliser que grâce au concours de 
bénévoles, paroissiens ou non, qui se mobilisent à tour de rôle pour réaliser cet 
accueil. Vous aussi, vous pouvez participer ! Aucune compétence n’est requise. 
L’important, c’est d’avoir envie de rencontrer l’autre … 
Pour s’inscrire pour un ou plusieurs repas, pour une ou 
plusieurs nuits : https://bit.ly/Hiversolidairesaintjacques2023 
Contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com 
 

Prolongation   L’exposition photos « Rencontres sur le parvis de Saint-Jacques » 
est prolongée jusqu’à la fête de la Présentation du Seigneur. 
 

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, ingénieur, membre du Comité 
Consultatif National d’Ethique, sur « Débats de société et construction d’un 
consensus ». 
 

Compte rendu de la précédente conférence du 6 décembre avec Bernard 

Perret  « Face aux peurs et aux enjeux de la transition écologique : penser un autre 
récit du futur ». 
Le diagnostic est sans appel, les émissions de CO2 s’infléchissent à peine, les 
engagements pris à la COP 27 nous mènent, s’ils sont tenus, à un réchauffement de 
+2,5 degrés d’ici la fin du siècle. Nous le savons, nous savons que nous dépendons 
de la nature, que notre destin est mondial, mais nous ne croyons pas ce que nous 
savons.  
Bien que le système économique soit, aujourd’hui, efficace pour produire, il nous faut 
passer à une rationalité écologique qui tienne compte de l’interdépendance entre 
l’innovation technologique, la transformation sociale et le changement culturel ; 
rationalité qui se caractérise par dématérialisation, mutualisation, économie 
collaborative, utiliser plutôt que posséder. Au niveau individuel, cela se traduit par 
coopération, solidarité, partage, autodiscipline, convivialité créatrice. Au-delà de 
conserver la nature, nous sommes invités à poursuivre la création. Nous ne savons 
pas de quoi nous sommes capables. 

 

Psaume 71 
 

R/ Toutes les nations, Seigneur, 
se prosterneront devant toi. 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 
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