
CALENDRIER DU SAMEDI 3 AU DIMANCHE 11 FEVRIER 2018 
 

Cinquième dimanche du temps ordinaire 
Quête  pour les Petites Sœurs des Pauvres 

Samedi 3 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 4 10h 

 
 
 
11h30, 19h 

Messe 
Papas KT, pour les enfants à partir de 7 ans 
Café-crêpes après la messe, salle de 
Compostelle 
Messes 

 
Lundi 5 
 
Mardi 6 
 
 
Mercredi 7 
Jeudi 8 
 
 
 
 
 
Samedi 10 

de 8h à 9h 
19h30 
8h45 
15h 
20h30 
19h 
14h15 
 
15h 
 
18h 
19h45 
10h 

P’tit dej du lundi, au Relais 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Prière des mères, bureau du catéchisme 
Catéchisme 
Catéchuménat, au Relais 
Messe pour les défunts du mois 
FCF (Formation Continue de la Foi), salle de 
Compostelle 
Préparation au sacrement des malades, 
salle Angélique Arnauld 
Adoration du Saint-Sacrement 
Equipe pastorale 
Catéchisme  

   

Sixième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les aumôneries des hôpitaux 

Samedi 10 
Dimanche 11 

18h15 
10h 
 
 
 
11h 
 
11h30, 19h 

Messe dominicale anticipée 
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  

 
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 4 février 2018 
Cinquième dimanche du temps ordinaire, 

année B 
 

Jésus te guérit parce que… 
 

 Un jour, Jésus guérit le paralytique ; un autre jour, l’aveugle ; aujourd’hui, 
c’est le tour de la belle-mère de Simon. L’Évangile nous raconte qu’elle avait de la 
fièvre et Jésus l’a soigné. La question qu’on pose face à ces guérisons accomplies 
par Jésus est : pourquoi fallait-il que Jésus fasse ces miracles ? Quel changement 
Jésus a-t-il apporté ? On imagine que dans le futur, la belle-mère de Simon serait 
de nouveau tombée malade. Pourquoi donc Jésus l’a-t-il soignée ? 
 

 Face à ces récits, on tombe souvent dans l’erreur de croire que Jésus 
n’était qu’un thaumaturge comme les autres. On croit que ses guérisons sont 
comparables à des médicaments ordinaires. C’est faux. L’Évangile de ce 
dimanche nous montre de quelle manière les actes de Jésus se différenciaient de 
simples médicaments. L’évangéliste nous raconte que Jésus  s’est approché de la 
belle-mère de Simon, “la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle 
les servait”. Il y a deux mots, dans cette phrase, qui nous montrent le sens de 
l’action de Jésus. D’abord le mot lever (ēgeiren). Jésus a levé la femme malade. 
Or, il faut souligner que c’est le même mot que les évangélistes utilisent pour 
décrire la résurrection de Jésus d’entre les morts. Au moment de la résurrection, 
Jésus a reçu la force de Dieu pour vaincre la mort. Dans ce cas, c’est la belle-mère 
de Simon qui reçoit cette même force divine pour vaincre sa maladie. Désormais 
la belle-mère de Simon est pleine de cette force vivifiante et libératrice qui vient de 
Dieu. Cette force ne guérit pas simplement le corps, mais transforme la vie. En 
fait, après la guérison, la belle-mère s’est mise à servir (diēkonei) ses invités. Il y 
a une relation causale entre la guérison et le service. C’est en tant que guérie, 
c’est à cause de la force divine qu’elle a reçue, qu’elle devient libre de servir… de 
servir son invité, Jésus. 
 

 Jésus a toujours été accompagné par cette force divine. C’est la force qui 
l’accompagnait dans sa mission. Plein de cette force divine, Jésus était un homme 
pleinement vivant et libre. Par cette force, il avait toujours le souci de “sortir “, d’aller 
vers les autres, de n’être jamais possédé par quelques-uns, mais d’être là pour 
tout le monde. Il n’est jamais possédé par les autres mais toujours donné aux 
autres. C’est cette même force de liberté qui transforme la belle-mère de Simon 
d’une malade en une servante de Jésus. À travers les sacrements, nous sommes 
également remplis de cette force divine. C’est une force qui métamorphose nos 
vies. À travers elle, nous sommes associés à la mission du Christ. Nous sommes 
vivifiés et libérés pour servir. Elle fait de nous des servants libres du Seigneur. Être 
libre et servant en même temps n’est pas une contradiction mais une conséquence 
de cette force. Jésus te guérit parce que… il veut que tu sois vivant et libre… pour 
servir avec lui la mission de Dieu. 

Père Carl Scerri 
Lectures : Jb 7,1-4.6-7 ; 1 Co 9,16-19.22-23 ; Mc 1,29-39 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

A LA PAROISSE 
 

Petites Sœurs des Pauvres 
A l’issue des messes dominicales des 3 et 4 février, quête aux portes de l’église, 
au profit des Petites Sœurs des Pauvres, congrégation au service des personnes 
âgées, à la suite de sainte Jeanne Jugan. Contact : Ma Maison, 49 rue Notre-
Dame des Champs, Paris 6e. www.petitessoeursdespauvres.org 
 

Journée mondiale des malades 
Dimanche 11 février, au cours de la messe de 10h, célébration 
communautaire du sacrement des malades, pour les personnes 
malades, âgées, ou encore à la veille d’une intervention 
chirurgicale importante. Réunion de préparation : jeudi 8 février 

à 15h, salle Angélique Arnauld. 
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat paroissial : 01 43 25 91 70. 
 

Aumôneries d’hôpitaux 
Dimanche 11 février : quête pour les aumôneries catholiques 
des hôpitaux de Paris. Ces aumôneries assurent un ministère 
de consolation auprès des personnes malades hospitalisées. 
Elles sollicitent votre soutien afin de leur permettre de poursuivre 
leur mission. 
 

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 : messe avec imposition des cendres à 12h05 et à 19h30. La 
messe de midi sera suivie d’un bol de riz partagé en salle de Compostelle. 
 

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. 
 

 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 
 

Conjugalité - paternité et maternité responsables 
Mercredi 7 février, à 20h45 : conférence pour découvrir concrètement la 
régulation des naissances. Méthode ou harmonie conjugale ? Avec Grégoire et 
Lorraine Lestang. Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 5e. Contact : Service 
de la Pastorale des Familles, 01 78 91 91 74 - pfamiliale@diocese-paris.net  
 

Le jardin entre terre et ciel 
Art, Culture et Foi organise un cycle de 9 conférences avec projection, 
jusqu’au 15 février, les lundis et jeudis de 18h30 à 20h, sur le thème  
« Le jardin entre terre et ciel », au Collège des Bernardins, 20 rue de 
Poissy, 5e. 
Entrée libre, participation aux frais : 10€. www.artculturefoi-paris.fr et 
01 78 91 91 65. 

 

Un couple, ça se construit 
Pour aider les couples, mariés ou non, à vivre un amour solide 
et épanouissant, session Alpha Couple de 8 soirées en tête-à-
tête, avec dîner aux chandelles, autour de différents thèmes : 
communication, conflits, pardon, sexualité, environnement 
familial. Du 14 mars au 30 mai, le mercredi de 20h15 à 22h15, 
au presbytère de Saint-Séverin, 5e. 

Renseignements et inscriptions : Louis Guillaume 06 16 06 71 96 et 
alphacouple@saint-severin.com 
 

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 146 
R/ Bénissons le Seigneur 
qui guérit nos blessures ! 

 

Il est bon de fêter notre Dieu, 
il est beau de chanter sa louange : 
il guérit les cœurs brisés 
et soigne leurs blessures. 

Il compte le nombre des étoiles, 
il donne à chacune un nom ; 
il est grand, il est fort, notre Maître : 
nul n’a mesuré son intelligence. 

Le Seigneur élève les humbles 
et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 
jouez pour notre Dieu sur la cithare ! 
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