
CALENDRIER DU SAMEDI 10 AU DIMANCHE 18 FEVRIER 2018 
 

Sixième  dimanche du temps ordinaire 
Quête  pour les aumôneries d’hôpitaux 

Samedi 10 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 11 10h 

 
 
 
11h 
 
11h30, 19h 

Messe des familles 
Eveil à la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 
Rencontre des servants d’autel, salle 
Angélique Arnauld 
Messes 

 

Lundi 12 
 
Mardi 13 
 
 
Mercredi 14 

 
 
 
 
Jeudi 15 
 
 
 
Vendredi 16 
 
Samedi 17 

de 8h à 9h 
19h30 
8h45 
15h 
21h 

 
12h05 
 
19h30 
20h 
14h15 
 
18h 
19h45 
7h45 
12h40 
10h à 16h 

P’tit dej du lundi, au Relais 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Prière des mères, bureau du catéchisme 
Catéchisme 
Gardien(ne)s d’immeuble, au Relais 

Mercredi des Cendres 
Messe avec imposition des cendres, suivie 
d’un bol de riz, salle de Compostelle 
Messe avec imposition des cendres 
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 
FCF (Formation Continue de la Foi), salle de 
Compostelle 
Adoration du Saint-Sacrement 
Equipe pastorale 
Office des laudes, à l’oratoire 
Chemin de croix, dans l’église 
Journée du catéchisme  

 

Premier dimanche de carême 
Samedi 17 
Dimanche 18 

18h15 
10h 
11h30, 19h 

Messe dominicale anticipée 
Messe (pas de café-croissant) 
Messes  

CARNET Obsèques : Xavier Skora 

Calculée sur 3 dimanches (fin janvier-début février), la moyenne des messalisants 
est de 493 personnes (pour 528 personnes à la même période en 2017). 

 

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 19h et 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 
Tél : 01 43 25 91 70 – Fax : 01 43 25 97 58 

Courriel : sjhp@wanadoo.fr Site www.saintjacquesduhautpas.com 

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

 

Dimanche 11 février 2018 
Sixième dimanche du temps ordinaire, 

année B 
 
 
 

Pour la gloire de Dieu  
 
 

Il y a une quinzaine de jours, les quêtes organisées à l’occasion de 
la journée mondiale des lépreux nous rappelaient que la lèpre est une 
maladie infectieuse qui existe toujours et qui entraîne l’exclusion. 
 

Il y a 2000 ans, la lèpre entrainait déjà l’exclusion du malade. Dans 
le livre du Lévitique, la loi de Moïse le stipule. L’Evangile en témoigne. Plein 
d’audace et bravant les interdits, un lépreux s’approche de Jésus, le 
suppliant de le guérir. La profonde compassion de Jésus ne le fait pas 
reculer devant une telle marque de confiance. Au contraire, il va même 
jusqu’à toucher le malade, exprimant sa volonté qu’il soit purifié. 

 
Le malade guéri va pouvoir changer de statut, passant d’exclu à 

réintégré dans la communauté. Cette nouvelle situation ne pourra pas être 
tue ; la nouvelle est trop bonne, la joie est trop grande. Le lépreux guéri ne 
peut s’empêcher de propager sa joie d’être réintégré dans la communauté, 
si bien que Jésus est obligé de se mettre à l’écart car on se presse autour 
de lui. 

 
Or, il ne cherche pas la renommée, ni la gloire des hommes. A 

travers ces guérisons du corps, il cherche à guérir l’âme pour que l’homme 
soit sauvé, qu’il se remette debout et qu’il soit vivant. Ainsi, la gloire de Dieu 
peut être manifestée pour le salut du monde. 

 
En priant pour nos malades, en les accompagnant, en les 

soulageant, en les soutenant, imitons le Christ Jésus ; imitons saint Paul 
afin que la grâce du Christ soit à l’œuvre dans le cœur du plus grand 
nombre. Travaillons ensemble à la gloire de Dieu. 
 
 

Père François Delpit 
 
 

Lectures : Lv 13,1-2.45-46 ; 1 Co 10,31-11,1 ; Mc 1,40-45 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

A LA PAROISSE 
 

Eveil à la foi 
Dimanche 11 février, à 10h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans, afin de 
les aider à suivre les conseils de Jésus, à l’approche du carême. Rendez-vous 
dans l’église. Pas d’inscription préalable. Les parents sont les bienvenus. 
Contacts : Aude Rigaudière - auderigaudiere@yahoo.fr  

Stéphanie Samy Triboulet - ste.samy@gmail.com 
 

Sacrement des malades 
11 février 1858 – 11 février 2018 : 160e anniversaire de la 
première apparition de Notre Dame à la jeune Bernadette 
Soubirous, à la grotte de Massabielle, à Lourdes. 

Journée mondiale des malades. A cette occasion, le 

sacrement des malades est conféré à 10 paroissiens au cours 
de la messe de 10h. Prions pour eux, sans oublier les malades qui ne peuvent pas 
se déplacer ou qui n’osent pas encore demander le réconfort du Christ Jésus. 
 

Pour les aumôneries d’hôpitaux 
Le 11 février, journée mondiale des malades, la quête est 
destinée à financer les activités d’aumônerie catholique dans 
les hôpitaux de Paris. Nous soutenons ainsi ceux qui se 
mettent au service de tous les malades et qui accompagnent 
la vie, du début à la fin. Contact : Pastorale diocésaine de la 
santé – 01 78 91 91 76 – psante@diocese-paris.net  
 

Les Entretiens du Haut-Pas 
Lundi 12 février, de 20h30 à 22h 

dans la petite nef de l’église Saint-Jacques du Haut-Pas 
Une Europe nécessaire, une union à repenser 

Philippe Segretain, paroissien de Saint-Jacques, a piloté la session 2017 des 
Semaines Sociales de France sur le thème « Quelle Europe voulons-nous ? ». 
Nous lui avons demandé de partager ce qu’il a retenu d’essentiel et ses vues sur 
les pistes à explorer pour une refondation de l’Europe. 

Entrée en carême 
Mercredi 14 février, mercredi des cendres : messe à 12h05 et à 19h30 (animée 
par les étudiantes du foyer Serviam), avec imposition des cendres. La messe de 
midi sera suivie d’un bol de riz partagé en salle de Compostelle. 
Jour de jeûne et d’abstinence. 
 

Abbé Franz Stock (1904-1948) 
Jeudi 15 février, à 10h30 : messe en mémoire de l’abbé Franz 
Stock, à l’occasion du 70e anniversaire de sa mort à l’hôpital 
Cochin. La célébration sera présidée par Mgr Eric de Moulins-
Beaufort, évêque auxiliaire de l’archevêque de Paris. 
 

Prier en carême 
- Le lundi, à 19h30 : méditation des mystères du rosaire, à l’oratoire. 
- Le mardi, à 8h45 : prière des mères, au bureau des catéchistes (sauf vacances). 
- Le jeudi, de 18h à 19h : adoration du Saint Sacrement, dans l’église. 
- Le vendredi, à 7h45 : office des laudes (prière du matin ; 20 mn environ), à 
l’oratoire (entrée par le 252 rue Saint-Jacques). 
- Le vendredi, vers 12h40 (après la messe de 12h05) : chemin de croix, dans 
l’église. 
 

Appel des catéchumènes adultes 
Samedi 17 février, à 15h : appel décisif des catéchumènes et inscription de leurs 
noms sur des registres diocésains, au cours d’une célébration présidée par notre 
archevêque Mgr Michel Aupetit, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette 
année, Isabelle sera appelée parmi près de 400 adultes, pour recevoir les 
sacrements de l’initiation chrétienne, à Saint-Jacques du Haut-Pas, au cours de la 
nuit pascale. Nous accompagnons ces futurs baptisés de notre prière 
 

 Confitures pour les journées d’amitié 
Les prochaines journées d’amitié auront lieu les 6, 7 et 8 avril prochain. 
Le stand « confitures » fait appel à vos talents ! Vous pourrez déposer à la paroisse 
vos pots garnis (format Bonne-Maman). Si vous souhaitez récupérer des pots 
vides pour les remplir de vos spécialités, quelques-uns sont disponibles à la 
paroisse. 
 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Culture et évangélisation 
Dimanche 18 février, à 16h30 : conférence de carême à la 
cathédrale Notre-Dame de Paris. « Pourquoi des conférences de 
carême à l’ère de l’intelligence artificielle ? », par Fabrice 
Hadjadj, écrivain et philosophe. Vêpres à 17h15. Messe à 18h30. 
 

Pèlerinage à Lourdes des personnes malades ou handicapées 
Du 15 au 20 avril, pèlerinage à Lourdes organisé par l’Association des 
Brancardiers et Infirmiers d’Ile-de-France (ABIIF). Contact : 01 45 67 60 20 - 
Inscriptions jusqu’au 15 février.- inscription-pelerin@abiif.com - wwwabiif.com 

Psaume 31 
R/ Tu es un refuge pour moi ; 

de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 
et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude ! 
 

Je t’ai fait connaître ma faute, 
je n’ai pas caché mes torts. 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 
en confessant mes péchés. » 
 

Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie ! 
Exultez, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 
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