
CALENDRIER DU SAMEDI 3 AU DIMANCHE 11 MARS 2018 
 

Troisième dimanche de carême 
Samedi 3 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 4 10h 

11h30, 19h 
Messe (pas de café-croissant) 
Messes 

 
Lundi 5 
 
Mardi 6 
 
 
Jeudi 8 
 
 
 
Vendredi 9 
 
Samedi 10 

de 8h à 9h 
19h30 
8h45 
15h 
20h30 
14h15 
 
18h 
19h45 
7h45 
12h40 
10h 

P’tit dej du lundi, au Relais 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Prière des mères, bureau du catéchisme 
Catéchisme 
Préparation au mariage 
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  

 

Quatrième dimanche de carême 
Samedi 10 
Dimanche 11 

18h15 
10h 
 
 
11h30, 19h 

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

 

CARNET 
 

Baptêmes : Camille Anisko, Elise Divanach de Fertat 

Obsèques : Lucien Blanchard, Paul Muletier 

 
 

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 mars 2018 
Troisième dimanche de carême, 

année B 
 

 
La Loi. 

 
A l’heure où d’aucuns cherchent à transformer les lois qui régissent 
la cohésion sociale, Il est bon d’entendre à frais nouveau les Dix 
Paroles de Vie énoncées dans la Bible et plus connues sous 
l’appellation des ‘’Dix commandements’’. Au mot ‘commandement’ 
certains se cachent les yeux, d’autres se bouchent les oreilles. Les 
cinéphiles se rappelleront le film de 1956 de Cecil B. DeMille où un 
Moïse hiératique reçoit les Commandements de Dieu pour les 
transmettre à ceux-là qui vont devenir un peuple  en ratifiant cette loi 
d’un ‘’Amen !’’ retentissant : Oui, c’est bon pour moi, c’est bon pour 
nous tous ensemble. 
La loi est faite pour un vivre ensemble dans le respect de chacun et 
pour la protection des plus faibles.  
Un sage antique qui fut roi de Babylone pendant 43 ans vers 1700 
avant Jésus-Christ l’avait bien compris : Hammourapi (= dieu guérit) 
est son nom. Il fut le premier grand législateur dans ce grand Moyen-
Orient, de l’Iran à l’Égypte et si la stèle où est gravée cette loi se 
trouve au musée du Louvre, des copies avaient été envoyées aux 
quatre coins de ce monde antique et servirent à la rédaction des lois 
des différents peuples.  
Pour ce monde du Moyen-Orient, si malmené aujourd’hui par la 
guerre, la soif d’un pouvoir sans partage, la corruption, la 
financiarisation des rapports humains, comme pour nous dans nos 
fausses tranquillités occidentales, faudrait-il d’autres Hammourapi, 
d’autres Moïse pour nous offrir une loi qui produise un respect de 
tous et de chacun - hommes, femmes, enfants – aborigènes et exilés 
pour qu’en chacun, nous puissions voir le reflet de l’image de Dieu. 
 

Edouard Catrice. 
 
 

Lectures : Ex 20,1-17 ; 1 Co 1,22-25 ; Jn 2,13-25 (Jn 4,5-42) 
 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

A LA PAROISSE 
 

Catéchuménat des adultes 
Appelée au début du carême par notre archevêque, avec les autres catéchumènes 
du diocèse, à se préparer à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne, 
Isabelle franchit ce dimanche, au cours de la messe de 19h, une nouvelle étape 
dans sa marche vers Pâques. Nous prions afin que Dieu, venant scruter son cœur, 
lui donne la force de poursuivre sa route. 
 

Mgr Grech 
Du 5 au 7 mars, Mgr Mario Grech, évêque de Gozo (Malte) est accueilli à la 
paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas. Il vient visiter le P. Carl Scerri, prêtre étudiant 
de son diocèse, et rencontrer les personnes qui l’accompagnent dans sa 
formation. 
Merci aux paroissiens pour l’attention qu’ils portent aux prêtres étudiants accueillis 
à Saint-Jacques du Haut-Pas. 
 

Préparation au mariage 
Mardi 6 mars, à 20h30 : première rencontre d’une session de préparation au 
mariage. Une dizaine de couples de fiancés, venant de Saint-Jacques et de Saint-
Séverin, sont accompagnés par des couples de paroissiens déjà mariés depuis 
plusieurs années. 
Le dimanche 11 mars, ces fiancés participeront à la messe de 10h avant de se 
retrouver autour d’une conseillère conjugale. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités – MCR   Vendredi 9 mars, de 15h à 
16h30, avec Clara Hermann et le Père Edouard Catrice : rencontre du MCR 
(Mouvement Chrétien des Retraités) ouverte à tous/toutes.  
Nous poursuivons notre découverte du prophète Elie. Chez les sœurs de Notre-
Dame d’Afrique, 26 rue Gay-Lussac, Paris 5e. 

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 ». 
 

Journées d’amitié 
 

Elles auront lieu les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 
avril.  Retenez ces dates ! 

 
 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

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  

 

Culture et évangélisation 
Dimanche 4 mars, à 16h30 : « Et le Verbe s’est fait charpentier, 
ou la bonne nouvelle de nos mains», par Fabrice Hadjadj, écrivain 
et philosophe. Vêpres à 17h15. Messe à 18h30. 

Psaume18 
R/ Seigneur, tu as les paroles 

de la vie éternelle. 
La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 

plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

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

