
CALENDRIER DU SAMEDI 25 MARS AU DIMANCHE 2 AVRIL 2023 
 

Cinquième dimanche de carême 
 

Samedi 25 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 26 
 

10h 

 
11h à 18h 
11h30 
18h30 

Messe avec scrutins 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 

Journées d’amitié 
Messe avec la participation des sourds 
Messe des jeunes 

 

Lundi 27 
 
Mardi 28 
Vendredi 31 
 
Samedi 1er  

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

Prière des mères de famille, à l’oratoire 
Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Catéchisme 
Réunion de l’équipe d’accompagnement des 
familles en deuil, salle Angélique Arnauld 
Catéchisme  

   

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 

Samedi 1er  
 
Dimanche 2 

18h30 
 
10h 
 
 
 

11h30 et 18h30 

Messe dominicale anticipée, avec 
bénédiction des rameaux 
Messe, avec bénédiction des rameaux 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Café-croissant, après la messe, salle de 
Compostelle 
Messes avec bénédiction des rameaux 

 
Carnet   Baptême : Anatole Ducrohёt 
 

Obsèques : Anne-Marie Lalandre, François Chabal,  
Françoise Marty (dans le diocèse de Nîmes) 
 

 

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 26 mars 2023 
Cinquième dimanche de carême 

Année A 
 

 

De la mort à la vie 
 
 Alors que débute le printemps et que la nature semble renaître, 
l’Evangile nous confronte à la mort de Lazare, cet ami de Jésus, qui 
a fini par être emporté par la maladie. Le Christ semble tarder avant 
d’aller le voir. Pourquoi n’est-il pas venu plus tôt pour le guérir ? 
 
 « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort » s’exclament, 
successivement, Marthe et Marie, les deux sœurs du mort. 
 
 Pourtant, Lazare est bel et bien mort. Il est même déposé dans 
un tombeau depuis quelques jours lorsque Jésus arrive enfin auprès 
de lui. Saisi d’émotion, Jésus pleure et il se laisse toucher par le 
chagrin de ses amies. Il compatit vraiment à la tristesse de Marthe 
et Marie tout en sachant ce qu’il va accomplir. 
 
 En appelant Lazare à sortir du tombeau, en le remettant 
debout, le Christ donne un signe de son identité véritable : vraiment 
homme, touché par la détresse humaine, il est aussi vraiment Dieu, 
répondant à l’acte de foi de ces deux sœurs amies, qui expriment 
leur foi en la résurrection.  
 
 Un jour ou l’autre, nous ferons tous l’expérience de ce moment 
où la vie semble s’évaporer, laissant les proches désemparés face à 
une mort qui parait victorieuse. Il faut donc nous préparer à vivre ce 
passage avec le Christ Jésus. Lui seul est capable de nous faire 
vivre, par la puissance de son Esprit. 
 
 Que l’Esprit saint qui habite en nos cœurs fasse grandir en nous 
le désir de vivre et de servir la vie, dès maintenant et pour toujours. 
 

Père François Delpit 
 
 

Lectures : Ez 37,12-14 ; Rm 8,8-11 ; Jn 11, 1-45 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Scrutins   Dimanche 26 mars, à 10h : célébration, au cours de la messe, du 
troisième des trois scrutins pour les catéchumènes adultes de la paroisse, Esther, 
Hélène et Lou, qui ont été appelées par notre archevêque à recevoir les 
sacrements de l’initiation chrétienne au cours de la veillée pascale. 
Les scrutins constituent un rite liturgique par lequel les candidats au baptême 
demandent la prière de l’assemblée afin que Dieu vienne « scruter » leur cœur et 
leur donne la force de lutter contre l’esprit du mal et les tentations qui les 
pousseraient à reculer devant le choix de l’engagement chrétien. 
 

Retraite de confirmation   Les jeunes de l’aumônerie Lavoisier se préparant à 
la confirmation sont en retraite les 25 et 26 mars, avec leur aumônier, le Père Jean 
Zhu, et leurs accompagnateurs chez les Filles de la Charité, à l’Haӱ-les-Roses 
(diocèse de Créteil). Nous les portons dans notre prière. 
 

 

Journées d‘amitié 2023 ! 
 

Samedi 25 et dimanche 26 mars de 11h à 18h 
 

Brocante, fringuerie, livres adultes et enfants, jouets et jeux 
pour enfants, buffet, salon de thé, produits portugais, bar à 
huitres …. 
 

Venez très nombreux avec votre famille et vos amis ! 
 

Bourse aux talents 
A l’occasion des journées d’amitié, découvrez les talents de chacun 
et partagez les vôtres. Faites de belles rencontres. Modalités 
pratiques sur feuillets disponibles dans l’église. Pour déposer un 
talent : https://m5.gs/U28xTn ou bien flashez le QR code ci-contre  
 

 

Chemin de croix   Chaque vendredi de carême, après la messe de 12h05, 
chemin de croix dans l’église. 
 

Offrandes de carême    1. Accueillir l’exilé et chercher à l’intégrer   Chèques 
à l’ordre de : Fondation Notre-Dame - Collecte de carême - Projet Maison Bakhita.  

  2. Loger des personnes en réinsertion sociale 
Chèques à l’ordre de : Fondation Notre-Dame - Collecte de carême - Projet FIL 

3. Soutenir les chrétiens d’Orient   Chèques à l’ordre de la paroisse 
Saint-Jacques du Haut-Pas qui regroupera tous les dons en un seul versement. 
 

Denier de l’Eglise   La campagne de collecte pour l’année 
2023 est lancée. Cette contribution 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. Merci par avance de votre 
soutien à la vie de la paroisse ; merci de votre générosité ! 

 
SEMAİNE SAİNTE ET PĀQUES 

 

Mardi saint 4 avril, de 17h30 à 20h30 : confessions, dans l’église 
Jeudi saint 6 avril, 8h : office des lectures et des laudes, à l’oratoire 

20h : messe en mémoire de la Cène du Seigneur, suivie de 
l’adoration au reposoir 
Vendredi saint 7 avril, jour de jeûne et d’abstinence,  
8h : office des lectures et des laudes, à l’oratoire 
12h15 : chemin de croix à l’extérieur ; départ dans l’église 

pour aller jusqu’à l’église Saint-Etienne du Mont 
15h : chemin de croix, dans l’église 
20h : célébration de la Passion du Seigneur 
Samedi saint 8 avril, 8h : office des lectures et des laudes, 
à l’oratoire 
Résurrection du Seigneur 
Samedi saint 8 avril, 21h30 : veillée pascale avec 
bénédiction du feu et baptêmes d’adultes  
Dimanche de Pâques 9 avril, 10h30 : messe unique 
Lundi de Pâques 10 avril, 12h05 : messe unique 

 
DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 

 

Conférences de carême 2023 
Conférences données par Mgr Bernard Podvin, prêtre de Saint-François de Sales, 
missionnaire de la miséricorde, prédicateur à France Culture.  
Le thème choisi est « Dieu fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux. » 
Dimanche 26 mars : « Il appelle qui il veut » 
Dimanche 2 avril : « Cathédrale … pour un peuple nombreux ! » 
Conférence à 16h30, prière à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30 à Saint-
Germain-L’Auxerrois. 

 

Psaume 129 
R/ Près du Seigneur est l’amour, 

près de lui abonde le rachat. 
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 

 

 
 

 
 

 
 

https://m5.gs/U28xTn

