
CALENDRIER DU SAMEDI 4 AU DIMANCHE 12 FEVRIER 2023 

Cinquième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 4 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 5 10h 

 
 
11h30, 18h30 

Messe  
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
Café-croissant, salle de Compostelle 
Messes 

   
Lundi 6 
 
Mardi 7 
Mercredi 8 
 
Vendredi 10 
 
Samedi 11 
 

9h 
19h30 
15h à 16h30 
21h 
 
15h à 17h 
 
10h à 11h30 

 

Prière des mères de famille, à l’oratoire 
Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Catéchisme  
Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, au 
Relais 
Mouvement Chrétien des Retraités, salle 
Pierre Nicole 
Catéchisme 
 

Sixième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les aumôneries des hôpitaux 

 

Samedi 11 18h30 Messe dominicale anticipée 
 

Dimanche 12 10h 
 
11h30 
16h 
18h30 

Messe des familles 
Café-croissant, salle de Compostelle 
Messe  
Concert des Voix d’Ile de France 
Messe des jeunes 

 

 
 
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 
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SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 

 

 
Dimanche 5 février 2023 

Cinquième dimanche du temps ordinaire 
Année A 

 
 

Vie de foi 
 

« Vous êtes la lumière du monde », déclare Jésus. Ce n’est pas 
d’abord un programme : c’est une description. Plus tôt dans la semaine 
(mercredi), une autre page d’évangile nous montrait son étonnement devant 
le manque de foi. Ainsi, pour Jésus, la foi est le mouvement premier et la 
lumière notre éclat originel. 

Nous penserions spontanément que la foi est une conquête. Il n’y a 
pas si longtemps encore, on s’équipait de préambules argumentés pour 
convaincre et conduire à la foi : preuves philosophiques de l’existence de 
Dieu, valeur du message évangélique, preuve par les miracles, 
démonstration que l’Église catholique est l’Église du Christ (continuité 
historique, permanence, perfection). À part Bolloré et Bonnassie, avec leur 
tentative réactionnaire et intellectuellement indigente (le consternant livre 
intitulé Dieu, la science, les preuves), on sait que tout cet équipement, 
aujourd’hui, est cassé. Il n’est pas opportun de vouloir le réparer. La foi 
comme mouvement spontané, natif, « naturel », comme écoute de la voix du 
Christ dans l’évangile, en nous et dans le monde, voilà notre trésor et celui 
de l’Église. Cela appelle une manière d’être, un regard, une respiration, une 
écoute, une sagesse. 

Quant à être lumière du monde, voilà un énoncé en contraste avec la 
situation peu reluisante d’une Église traversée par des affaires criminelles 
sordides, engluée dans de l’incompétence systémique, paniquée devant la 
baisse de la fréquentation et, consécutivement, la baisse de ses comptes en 
banque. Ne voyons-nous pas qu’il y a plus d’éclat dans un sourire simplement 
humain et dans l’annonce merveilleusement dérangeante de l’évangile que 
dans les grandes machines de la nouvelle évangélisation (dont bien des 
figures tutélaires apparaissent désormais dans une vérité affligeante) ? Et si 
nous cessions de placer notre salut dans des programmes et des techniques 
de com (Talenthéo, des Pasteurs selon mon cœur, cours Alpha etc.) et 
choisissions d’être simplement plus humains et à l’écoute de l’évangile ? 
Notre éclat doit être source, ou bien il ne sera qu’artifice cosmétique. Laissons 
derrière nous les convictions étroitement militantes et les manœuvres de 
séduction : puisse notre détermination être vie et foi. 
 

Père David Sendrez 
 

Lectures : Is 58,7-10 ; 1 Co 2,1-5 ; Mt 5,13-16 
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LA VIE A SAINT-JACQUES 
 
 

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. 
 

Denier de l’Eglise 
En 2022, 428 donateurs ont versé 268 600 € au denier de l’Eglise. Qu’ils soient 
vivement remerciés pour leurs contributions généreuses permettant d’assurer la vie 
matérielle de la paroisse.  
En 2021, 473 donateurs avaient versé 281 900 €. 
 

Eveil à la foi 
Dimanche 5 février, de 10h à 11h : séance d’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 
ans. Au programme, fête de la Présentation de Jésus au Temple : « Jésus, je veux 
venir te voir dans ta maison ». 
Contact : Geneviève de Mathan genevievedemathan@gmail.com – 06 74 13 92 95 
 

Présentation des nouveaux baptisés 
Dimanche 5 février : au cours de la messe de 10h, les enfants baptisés pendant 
l’année écoulée seront présentés à la communauté. 
 

La course au tombeau et les débuts de l’Eglise 
Vendredi 10 février, de 15h à 17h, salle Pierre Nicole, réunion du Mouvement 
Chrétien des Retraités - MCR, avec le Père Catrice et Clara Hermann.  
 

 
Journée mondiale des malades, en la fête de Notre-Dame de 
Lourdes : 
Samedi 11 février, à la messe de 12h05 : célébration 
communautaire du sacrement des malades au cours de la messe 
paroissiale du jour.  
Dimanche de la santé : 12 février 
Les quêtes de ce dimanche sont destinées à soutenir les 
aumôneries d’hôpitaux 

 

Messe des familles 
Dimanche 12 février : la messe de 10h est célébrée avec les enfants du catéchisme 
paroissial et leurs parents. 
 

Concert des Voix d’Ile de France 
Dimanche 12 février, à 16h : concert des Voix d’Ile de France. Au 
programme : James Whitbourn, Gabriel Fauré. 
Entrée : 20 € ; prévente 15 € sur https://voixdiledefrance.fr/ 
 

Aumônerie Lavoisier 
Dimanche 12 février : la messe de 18h30 est animée par les jeunes de l’aumônerie 
Lavoisier. 
 

Date à retenir ! 
Dimanche matin 16 avril : restitution paroissiale des travaux des groupes synodaux. 
  

DANS LE DIOCESE ET AU-DELA 
 

Journée pour le respect de la vie humaine 
Vendredi 10 février, à l’invitation de Mgr Ulrich, archevêque de Paris, et du Conseil 
permanent de la Conférence des Evêques de France, journée de jeûne et de prière 
pour le respect de la vie humaine. 
 

Le dimanche : jour de Dieu et jour de l’homme 
Samedi 11 février, de 9h30 à 17h30, au Collège des Bernardins : 
rencontre diocésaine des acteurs musicaux de la liturgie, organisée en 
collaboration avec le Service national de pastorale liturgique et 

sacramentelle et l’Association nationale des chanteurs et chorales liturgiques. 
Contact et inscriptions : musique.liturgique@diocese-paris.net   
 

« Venez, reposez-vous un peu » (Mc 6,31) 
Samedi 11 février, de 15h à 18h : temps de répit, d’écoute, 
de partage et de prière pour les proches aidants, pour ceux 
qui s’occupent régulièrement d’une personne dépendante, 
handicapée ou malade. Avec la participation de Sœur Mireille 
Boileau, xavière. 
Eglise Saint-Roch, chapelle du Calvaire, 24 rue Saint-Roch, 
Paris 1er. 

Psaume 111 
 

R/ Lumière des cœurs droits, 
le juste s’est levé dans les ténèbres. 

 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 

Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 
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