
CALENDRIER DU SAMEDI 17 AU DIMANCHE 25 MARS 2018 
 

Cinquième dimanche de carême 
Quête pour l’Institut Catholique 

Samedi 17 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 18 10h 

 
 
11h30, 19h 

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

 
Lundi 19 

 
 
Mardi 20 
 
 
Mercredi 21 
Jeudi 22 
 
 

 
Vendredi 23 
 
Samedi 24 

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

 
18h 
19h45 
7h45 
12h40 
10h 

Saint Joseph 
P’tit dej du lundi, salle de Compostelle 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Prière des mères, bureau du catéchisme 
Catéchisme 

Préparation au mariage, salle de Compostelle 
Concert Camera Sei 
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 
Catéchisme  

 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Samedi 24 
 
Dimanche 25 

18h15 
 
10h 
 
 
 
 
11h30 
 
19h 

Messe anticipée, avec bénédiction des 
rameaux 
Messe présidée par Mgr Beau, avec 
bénédiction des rameaux 
Eveil à la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 
Messe animée par les Petits Chanteurs 
Franciliens, avec bénédiction des rameaux 
Messe, avec bénédiction des rameaux 

 
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. 
 
Changement d’heure   Le dimanche 25 mars, à 2h, il sera déjà 3h ! Passage à 
l’heure d’été. Pensez-y ! 

 
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 18 mars 2018 
Cinquième dimanche de carême, 

année B 
 

On vit le temps des décisions 
 

Le texte de l’évangile, difficile à comprendre au début, prend le 
contour, commence à avoir du sens. De plus, nous sommes également 
invités à rejoindre Jésus. Nous ne pouvons pas contourner les décisions, 
aucun de nous ne le peut ; nous pouvons finalement les prendre 
inconsciemment, en cherchant l'intérêt de notre égoïsme. Mais l'évangile 
nous sort de ces préoccupations et nous oblige à nous demander : quelles 
sont les choses qui nous tiennent tant à cœur pour que nous pourrions 
mourir pour elles ? Qui ou quoi est plus important que nous-mêmes ? Que 
devons-nous abandonner pour vraiment vivre ? Pour qui nous 
abandonnons-nous nous-mêmes ? Essayons-nous désespérément de 
sauver nos vies au point où nous la perdrons ? 

 

Il est temps de prendre des décisions. C'est ce dont parle l'Évangile, 
et c'est pourquoi nous le gardons dans notre tradition et l'Église nous le 
propose. Nous sommes mis au défi de donner une réponse à la question 
fondamentale de la vie, ce qui est la question de Hamlet « Être ou ne pas 
être », mais celle de Jésus, « Aimer ou ne pas aimer », c'est la question. 

 

Si Jésus a donné sa vie pour le salut du monde, cela signifie qu'il 
nous aime et notre devoir est de L'écouter, de Le suivre avec joie, amour 
et, à notre tour, de nous sacrifier pour le salut de nos frères. En nous 
sacrifiant nous-mêmes nous répondons toujours à l'alliance éternelle initiée 
par Dieu pour le salut du monde. 

 

Père Nicolas Cibian 
 

Lectures : Jr 31,31-34 ; He 5, 7-9 ; Jn 12,20-33 (Jn 11,1-45) 
 

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. 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

A LA PAROISSE 
 

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   Après avoir financé l’installation d’une 
première pompe à eau, en 2017, dans un quartier de Douala (Cameroun), 
l’association (cofondée par Loïc Basseeck, ancien animateur à l’aumônerie 
Lavoisier) a pour objectif de permettre l’installation d’une deuxième pompe à eau 
dans une localité où 80% des habitants ne sont pas rattachés au réseau de 
distribution d’eau potable. Contact : www.a-prendre-en-main.org – 06 24 11 93 26 

Chèque à l’ordre de « Saint-Jacques du Haut-Pas ». 
 

Confirmation des lycéens 
Samedi 17 mars, à 18h30, à Notre-Dame des Champs : Mgr Jérôme Beau, 
évêque auxiliaire de l’archevêque de Paris, donne le sacrement de confirmation à 
une soixantaine de jeunes lycéens, provenant de différents établissements 
scolaires, privés ou publics du quartier. Parmi eux, 18 lycéens ont été préparés 
dans le cadre de l’aumônerie Lavoisier. 
Que les dons de l’Esprit Saint fortifient la foi de ces jeunes chrétiens ! 
 

Messe des familles 
Ce dimanche 18 mars, à la messe de 10h : participation des enfants du 
catéchisme, avec leurs familles. 
 

Catéchuménat des adultes 
Dimanche 18 mars, à 19h : entrée en catéchuménat de plusieurs adultes se 
mettant en route vers le baptême. Deuxième scrutin d’Isabelle qui recevra les 
sacrements de l’initiation chrétienne au cours de la veillée pascale. 
Que ces catéchumènes, candidats au baptême persévèrent dans leur démarche ! 
Notre prière les accompagne. 
 

Les mercredis de la rue Lhomond 
Mercredi 21 mars, à 20h : conférence de Abdelkader Al Andaloussy Oukrid, 
professeur à l’Institut Catholique : « Information et intoxication ». 
Congrégation du Saint-Esprit, 30 rue Lhomond, Paris 5e. 
 

Semaine Sainte et Pâques 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Samedi 24 mars : 18h15 messe anticipée avec bénédiction des rameaux 
Dimanche 25 mars : 10h, 11h30, 19h : messes avec bénédiction des rameaux 

Semaine Sainte 

Lundi saint 26 mars : 7h45 office des laudes, à l’oratoire 
Mardi saint 27 mars : 7h45 office des laudes, à l’oratoire 

de 17h30 à 20h30 confessions, dans l’église 
Mercredi saint 28 mars : 7h45 office des laudes, à l’oratoire 
Jeudi saint 29 mars : 7h45 office des laudes 

20h messe en mémoire de  
la Cène du Seigneur 

suivie de l’adoration au reposoir jusqu’à 23h 
Vendredi saint 30 mars, jour de jeûne et 
d’abstinence, 

7h45 office des laudes 
12h15 chemin de croix à l’extérieur ; départ 

devant l’église ; arrivée devant l’église Saint-Etienne du Mont, où convergent deux 
autres routes venant de Saint-Médard et de Saint-Séverin. 

15h chemin de croix, dans l’église 
20h célébration de la Passion du Seigneur 

 

Résurrection du Seigneur 
Samedi saint 31 mars     21h30 veillée pascale avec baptême d’adulte 
Dimanche de Pâques 1er avril   10h30 messe unique 
Lundi de Pâques 2 avril     10h30 messe unique 

 
DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 

Culture et évangélisation 
Dimanche 18 mars, à 16h30 à la cathédrale Notre-Dame de Paris : 
« L’Esprit respire », par Valère Novarina, écrivain, dramaturge, 
peintre et dessinateur. Vêpres à 17h15. Messe à 18h30. 

Psaume 50 
R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 

 
 
 

 
 

 

 

http://www.a-prendre-en-main.org/

