
CALENDRIER DU SAMEDI 10 AU DIMANCHE 18 MARS 2018 
 

Quatrième dimanche de carême 
Samedi 10 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 11 10h 

 
 
11h30, 19h 

Messe  
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 
Messes 

 
Lundi 12 
 
 
 
 
 
Mardi 13 
 
 
 
 
Mercredi 14 
 
 
Jeudi 15 
 
 
Vendredi 16 
 
Samedi 17 

de 8h à 9h 
12h 
 
19h30 
20h30 
 
8h45 
15h 
20h30 
20h30 
 
20h 
21h 
 
18h 
19h 
21h 
7h45 
12h40 
10h 

P’tit dej du lundi, au Relais 
Messe puis réunion du M.C.R. (Mouvement 
Chrétien des Retraités), au Relais 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
CPAE (Conseil paroissial pour les affaires 
économiques) 
Prière des mères, bureau du catéchisme 

Catéchisme 
Catéchuménat, au Relais 
Préparation au mariage, salle Angélique 
Arnauld 
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 
Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, au 
Relais 
Adoration du Saint-Sacrement 
Equipe pastorale 
Conseil pastoral 
Office des laudes, à l’oratoire 
Chemin de croix, dans l’église 
Catéchisme  

 

Cinquième dimanche de carême 
Quête pour l’Institut Catholique 

Samedi 17 
Dimanche 18 

18h15 
10h 
 
 
11h30, 19h 

Messe dominicale anticipée 
Messe des familles 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 
Messes  

CARNET 

Obsèques : Christine Dunoyer de Ségonzac, Marie-Josèphe Basselier 
 

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 mars 2018 
Quatrième dimanche de carême, 

année B 
 

 
LA  LUMIÈRE  DE  LA  GRÂCE 

 
 "Heureux le peuple, Seigneur, … qui marche à la lumière de ta 
face." (Ps. 88, 16) 
 

Au désert, Moïse pria Dieu, avec instance, de marcher au milieu de 
son peuple Israël. Lorsqu'il fut attaqué par les morsures mortelles de 
serpents, Moïse fit un serpent de bronze qu'il fixa sur un bois élevé au 
milieu du peuple : tout homme qui le regardait était guéri. Ainsi protégé de 
la mort, le peuple poursuivit sa marche vers la terre promise. 
 
 Dans la nouvelle Alliance, c'est le Fils de l'homme qui, élevé de terre 
sur la croix, attire à lui tous les hommes, "afin qu'en lui tout homme qui croit 
ait la vie éternelle", nous dit saint Jean dans l'évangile de ce jour. '’Dieu, en 
effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout 
homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle". 
 
 En venant en ce monde, le Christ se présente comme la lumière qui 
éclaire la route qui conduit au Royaume de son Père. Il appelle donc à 
marcher à sa suite, à sa lumière, sur le chemin de la vie. Cette lumière 
nous est donnée, elle ne vient pas de nous. Comment la recevoir ? 
 
 "Celui qui fait la vérité vient à la lumière". Si nous restons dans 
l'obscurité parce que nos œuvres sont mauvaises, si nous préférons les 
ténèbres parce que nous faisons le mal, il nous faut faire la vérité en 
reconnaissant que nous ne pouvons pas, seuls, faire le bien : "sans moi 
vous ne pouvez rien faire", nous dit Jésus. Sans la grâce qui nous est 
donnée, nous ne saurions accueillir la lumière qui nous révèle le salut et 
nous indique les moyens pour y parvenir. 
 
 Demandons la lumière de la grâce, croyons en la lumière qui nous 
est donnée, "pour devenir des fils de lumière". (Jean 12, 36) 

 
Père Claude Bressolette 

 
Lectures : 2 Ch 36,14-16.19-23 ; Ep 2,4-10 ; Jn 3,14-21 (Jn 9,1-41) 

 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

A LA PAROISSE 
 

Confirmation  
Ce samedi 10 et dimanche 11 mars : retraite de confirmation à Epernon pour les 
lycéens de l’aumônerie du lycée Lavoisier, avec d’autres jeunes des 
établissements publics et privés du quartier. 
 

Préparation au mariage 
Ce dimanche 11 mars, une dizaine de couples de fiancés, venant de Saint 
Séverin et de Saint-Jacques du Haut-Pas, se retrouvent à la messe paroissiale de 
10h, avant de poursuivre leur préparation au mariage avec des paroissiens et une 
conseillère conjugale. 
 

Journées d’amitié 2018 
Vendredi 6 avril de 15h à 20h 
Samedi 7 avril de 11h30 à 18h 
Dimanche 8 avril de 11h30 à 17h 

Nous avons besoin des trésors de vos caves et de vos 
greniers, ainsi que de vos confitures maison. Merci de les déposer 
à l’accueil du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 16h à 18h. 

 

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. 
- 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. 

Œuvres de carême 

Pendant le carême, associons-nous aux efforts de partage pour soutenir trois causes : 
1/ Un toit pour passer un cap !   La Fondation Insertion par le Logement, a pour 
vocation de procurer temporairement un toit aux familles ou aux personnes en 
situation précaire. Elle souhaite acquérir un studio de 20 m2 dans Paris. Ce 
logement passerelle sera loué à l’Association pour l’Amitié (l’APA) qui pourra 
héberger certains de ses bénéficiaires, les uns après les autres, pour les 
accompagner vers un logement autonome. 
Chèque à l’ordre de « Fondation Insertion par le Logement ». 
2/ Soutien aux étudiants en Irak et à Mossoul   L’argent récolté durant le carême 
2018 assurera l’aide au transport de ces étudiants entre les villages de la Plaine 
de Ninive où se sont réinstallées leurs familles et Mossoul où ils suivent leurs 
études. L’objectif de cette opération est d’aider une promotion de 400 étudiants 
pour un budget total de 40 000 € par mois. 
Chèque à l’ordre de « Œuvre d’Orient-Etudiants Irak ». 
3/ Association A-prendre en main   Cette jeune association veut équiper un 
village au Cameroun d’une ou deux pompes à eau, afin de les rendre autonomes. 
Chèque à l’ordre de « Saint-Jacques du Haut-Pas ». 
 

Bibliothèque religieuse   Un livre pour accompagner votre marche vers Pâques, 
il n’est pas trop tard. Venez au Relais du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
16h à 18h. 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Culture et évangélisation 
Dimanche 11 mars, à 16h30 à la cathédrale Notre-Dame de 
Paris : « Petite élévation au-dessous de la ceinture, ou la Bonne 
Nouvelle des sexes », par Fabrice Hadjadj, écrivain et philosophe. 
Vêpres à 17h15. Messe à 18h30. 

 

800 ans de présence dominicaine 
Du 6 au 17 mars : exposition des trésors dominicains des couvents et de la 
bibliothèque du Saulchoir, à Paris.  
Mairie du 5e arrondissement, 21 place du Panthéon, 5e. Tous les jours de 10h à 
18h ; dimanche 11 mars, de 14h à 18h. Entrée libre. 
 

Prière fraternelle 
Jeudi 15 mars, à 20h30 : veillée de prière fraternelle pour 
les personnes de la rue, animée par le groupe de prière 
ABBA et organisée par « Aux captifs, la libération ». Avec 
la participation du Père Guy Gilbert.  
Eglise Saint Leu-Saint Gilles, 92 rue Saint-Denis, 1er. 
 

10e « Nuit des Témoins » 
Vendredi 16 mars, à 20h, à la cathédrale Notre-Dame de Paris : veillée de prière 

organisée par l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse) pour honorer 
les martyrs chrétiens d’aujourd’hui, prêtres ou religieuses tués 
par fidélité au Christ. Avec trois témoignages de représentants 
de l’Eglise copte-catholique en Egypte, de l’Eglise catholique au 
Mexique et en Algérie. 
Contact : www.aed-france.org  

Psaume 136 
R/ Que ma langue s’attache à mon palais 

si je perds ton souvenir ! 
Au bord des fleuves de Babylone 
nous étions assis et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours 
nous avions pendu nos harpes. 

C’est là que nos vainqueurs 
nous demandèrent des chansons, 
et nos bourreaux, des airs joyeux : 
« Chantez-nous, disaient-ils, 
quelque chant de Sion. » 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, 
que ma main droite m’oublie ! 

Je veux que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir, 
si je n’élève Jérusalem 
au sommet de ma joie. 

 
 

 
 

 

 

http://www.aed-france.org/

