
CALENDRIER DU SAMEDI 26 MAI AU DIMANCHE 3 JUIN 2018 
 

Solennité de la Sainte Trinité 
Samedi 26 
Dimanche 27 

 

18h15 
10h 
 
 
 

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 
Messes  
 

Lundi 28 
 
Mardi 29 
 
 
 
Mercredi 30 
Jeudi 31 
 
 
Vendredi 1er  
Samedi 2 
 

de 8h à 9h 
19h30 
8h45 
15h 
21h 
 
20h 

 
18h 
19h45 
20h30 
10h 
17h30 

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Prière des mères, bureau du catéchisme 
Catéchisme  
Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, au 
Relais 
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 

Visitation de la Vierge Marie 
Adoration du Saint-Sacrement 
Equipe pastorale 
Concert Gospel Colors 
Catéchisme 
Fête des gardien(ne)s d’immeuble, salle de 
Compostelle 

Solennité du Corps et du Sang du Christ 
Quête au profit de l’entraide 

Samedi 2 
Dimanche 3 
 
 

18h15 
10h 
 
 

 
11h30, 19h 

Messe dominicale anticipée 
Messe 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Café-croissant, après la messe, salle de 
Compostelle 
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 27 mai 2018 
Solennité de la Sainte Trinité 

année B 
 
 

 

Eux aussi, ils ont douté 
 

En ce dimanche, nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité : Dieu est 
Un, mais en trois personnes. Pour beaucoup d’entre nous, la Trinité est « le dogme 
des dogmes », quelque chose qu’on célèbre mais que finalement on ne comprend 
pas. L’idée que Dieu est en même temps Un et Trois est si compliquée, si détachée 
de notre vie concrète, que souvent on la laisse tomber. On croit en la Trinité mais 
en vérité on n’y croit pas. C’est très compliqué, c’est illogique. On doute ! 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, il y a un détail qui est probablement 
embarrassant pour les disciples mais réconfortant pour nous. L’évangéliste nous 
dit que certains des disciples « eurent des doutes ». Je trouve ce détail à la fois 
frappant et rassurant. Face à la grandeur de Dieu, à sa profondeur, c’est presque 
normal pour l’esprit humain de douter. Le doute n’est que l’évidence de notre limite 
face à la grandeur de Dieu. Dans un certain sens, il est légitime de douter. Même 
les disciples ont douté ! 
 

Jésus ne nous explique pas le concept de la Trinité, mais il commande aux 
disciples d’aller baptiser « au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ». Quand 
il parle de la Trinité, Jésus ne nous propose pas un argument, mais une 
expérience : être baptisé, qui littéralement signifie être immergé, dans la Trinité. 
La Trinité n’est pas d’abord crue, mais vécue. C’est seulement là où, dans la vie 
concrète, on expérimente Dieu en tant que Père, en tant que Fils, et en tant 
qu’Esprit, qu’on arrive, peut-être, à comprendre que ce Dieu n’est pas un Un 
solitaire mais trois personnes auxquelles nous pouvons adresser trois « tu ». Dans 
l’Église ancienne, lors de son entrée dans la communauté, la personne suivait 
souvent une démarche d’initiation appelée « mystagogique ». Dans cette 
démarche, la personne recevait le baptême et ensuite l’explication doctrinale. En 
d’autres termes, la personne était appelée d’abord à faire l’expérience de Dieu, et 
ensuite à chercher à le comprendre. Face au Dieu chrétien, nous aussi, nous 
devrions devenir des mystagogues. La Trinité doit d’abord être expérimentée et 
ensuite crue. Seule la mystagogie peut nous libérer de notre doute légitime. 
 

Père Carl Scerri 
 
 

Lectures : Dt 4,32-34.39-40 ; Rm 8,14-17 ; Mt 28,16-20 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
A LA PAROISSE 

 

« Esprit Saint, viens sur nous ! » 
Dimanche 27 mai, à 10h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans environ. Pas 
d’inscription préalable. Les parents sont les bienvenus. 
Contacts : Aude Rigaudière - auderigaudiere@yahoo.fr  

 Stéphanie Samy Triboulet - ste.samy@gmail.com 
 

Messe des familles 
Dimanche 27 mai, à 10h : messe avec les enfants du catéchisme et leurs familles. 
Baptême de Lucie et Léonard qui se sont préparés dans le cadre du catéchisme. 
 

Les compas en camp 
Dimanche 27 mai : pour financer leur prochain camp d’été en Aveyron, les 
compagnons du groupe scout de Saint-Jacques du Haut-Pas vous proposent des 
gâteaux à la sortie des messes du matin. Merci de leur faire bon accueil. 
 

Gardien(ne)s d’immeuble 
Mardi 29 mai, à 21h, au Relais : rencontre mensuelle des gardien(ne)s 
d’immeuble, autour d’un partage biblique. N’hésitez pas à faire connaître ce 
groupe autour de vous. 
Samedi 2 juin, après la messe de 18h15 : fête de fin d’année des gardien(ne)s 
d’immeuble, en salle de Compostelle. 

Contact : Agathe Domingues : agueda.domingues@orange.fr 
 

Mouvement Chrétien des Retraités - MCR 
Vendredi 1er juin, 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. 

 

Les Entretiens du Haut-Pas 
 

Mercredi 6 juin de 20 h 30 à 22 h 
Salle de Compostelle, 252 rue Saint-Jacques, 5e  

 

Le débat bioéthique  
entre liberté, responsabilité et utilitarisme 

avec 
Bertrand Galichon 

Médecin urgentiste à l’Hôpital Lariboisière,  
président du Centre catholique des médecins français. 

 
DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 

 

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres 
Dimanche 27 mai : dans le parc de la Maison Marie-Thérèse, 277 
boulevard Raspail, 14e, de 10h à 18h. Occasion de témoigner notre 
reconnaissance à ceux dont la vie est donnée au Christ et à son 
Eglise. Bénéfice destiné au financement du service d’entraide des 
prêtres pour les diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil. 
 

Divine liturgie   Dimanche 27 mai, à 15h, à la cathédrale Notre-Dame de Paris : 

messe annuelle de l’Œuvre d’Orient, célébrée selon le rite byzantin ukrainien par 
Mgr Borys Gudziak, évêque de l’éparchie de Paris pour les Ukrainiens gréco-
catholiques. Contact : www.oeuvre-orient.fr  
 

Portes ouvertes aux Bernardins 
Vendredi 1er juin, de 14h30 à 17h30, et samedi 2 juin, de 10h30 à 15h : 
présentation des formations 2018-2019, conférences thématiques, dédicaces 
d’ouvrages. Entrée libre. Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 5e – 
www.collegedesbernardins.fr – 01 53 10 74 44. 
 

Rencontre mondiale des familles   Du 21 au 26 août, 
à Dublin (Irlande) : rencontre mondiale des familles, autour 
du Pape François. Au programme : messe d’ouverture, 
catéchèses, festival international des familles, messe 
d’envoi. La délégation du diocèse de Paris sera conduite 

par notre archevêque, Mgr Michel Aupetit. Pour faciliter l’organisation, transport 
et hébergement libres. Chaque famille s’organise comme elle le souhaite. 
Renseignements et inscription obligatoire auprès de la Pastorale familiale : 
pfamiliale@diocese-paris.net  
 

« Lourdes Cancer Espérance »   Le pèlerinage annuel 
« Lourdes Cancer Espérance », aura lieu du 18 au 22 
septembre, pour les adultes, jeunes et enfants, sur le thème : 
« A Lourdes avec Marie et Bernadette ». Si vous-même ou l’un 
de vos proches êtes concernés par cette maladie, n’hésitez pas 

à venir partager ce temps privilégié de prière et de partage. 
Renseignements et inscriptions : LCE Paris, 23 avenue de Friedland, Paris 8e. Tel 
06 59 94 06 55 - www.lourdescanceresperance.com 

Psaume 32 
R/ Heureux le peuple 

dont le Seigneur est le Dieu. 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
l’univers, par le souffle de sa bouche. 
Il parla, et ce qu’il dit exista ; 
il commanda, et ce qu’il dit survint. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 
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