CALENDRIER DU SAMEDI 9 AU DIMANCHE 17 JUIN 2018

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS

Dixième dimanche du temps ordinaire
Samedi 9
Dimanche 10

18h15
10h

11h30
16h
19h

Dimanche 10 juin 2018
Dixième dimanche du temps ordinaire
année B

Messe dominicale anticipée
Messe
Café-croissant, après la messe, salle de
Compostelle
Messe avec profession de foi
Concert de la chorale franco-allemande
Messe

Faire la volonté du Seigneur
Nous sommes appelés à être unis au Saint Esprit et à écouter

Lundi 11

de 8h à 9h
12h

Mercredi 13
Jeudi 14

19h30
8h45
15h
20h30
20h30
20h
10h

Vendredi 15
Samedi 16

18h
21h
21h
10h

Mardi 12

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Messe puis réunion du M.C.R. (Mouvement
Chrétien des Retraités), au Relais
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, bureau du catéchisme
Catéchisme
Catéchuménat, au Relais
Concert des Petits Chanteurs Franciliens
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Réunion de l’équipe deuil, salle Angélique
Arnauld
Adoration du Saint-Sacrement
Conseil pastoral
Concert Les Garances Voyageuses
Catéchisme

Onzième dimanche du temps ordinaire
Quête pour le Denier de Saint Pierre
Samedi 16
Dimanche 17

18h15
10h

11h30, 19h

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

les inspirations qu’il met en notre cœur. Notre but est de trouver la
volonté de Dieu et de la suivre sans désirer faire plus ou moins que ce
qu’il nous demande. Pour certains d’entre nous, la voie de la sainteté
se fera en accomplissant de grandes choses pour l’Église. D’autres se
sanctifieront dans les petites choses, alors que pour d’autres encore,
ce sera par le chemin de la souffrance et des difficultés. Une voie n’est
pas meilleure que l’autre ; elles ont toutes la même valeur. La sainteté
ne vient pas de ce que nous faisons, mais de l’amour avec lequel nous
faisons ce que Dieu veut de nous.
C’est une joie d’entendre le Christ dire que nous pouvons faire
partie de ses intimes et être aussi proches que sa propre mère. Nous
pouvons être saints comme elle. Nous pouvons posséder son cœur. Il
nous suffit de faire la volonté de Jésus.
Répondons généreusement au Christ : « Seigneur, je veux te

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.

servir. Je veux être heureux avec toi pour l’éternité. Je veux faire ce
qui te rend heureux, ce qui rend les autres heureux. Je veux faire ta
volonté ! »

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

Que Lui, Jésus, nous guide toujours à rechercher Sa volonté.
Père Nicolas Cibian
Lectures : Gn 3,9-15 ; 2 Co 4,13 – 5,1 ; Mc 3,20-35

Psaume 129

R/ Près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
A LA PAROISSE
Profession de foi
En ce dimanche 10 juin, à 11h30 : des jeunes collégiens de
l’aumônerie Saint Jacques-Lavoisier professent leur foi de manière
solennelle. Ils entourent cinq autres jeunes qui reçoivent le
sacrement du baptême avant de communier au Corps du Christ.

Première communion
Dimanche 17 juin, à 10h : des enfants du catéchisme feront
leur première communion, entourés de leurs familles et des
paroissiens de Saint-Jacques. Prions pour tous ces enfants et
jeunes qui donnent le témoignage de leur foi et qui ont besoin
d’être soutenus pour poursuivre leur chemin.

Denier de Saint Pierre
Dimanche 17 juin : la quête est destinée à soutenir les œuvres
ecclésiales humanitaires, sociales et missionnaires du Saint-Siège.
Manifestons notre attachement au Saint Père !
Bons de soutien aux portes de l’église.

Missa Votiva
Dimanche 10 juin, à 16h : concert de la chorale franco-allemande de Paris, sous
la direction de Thomas Carré. Au programme : « Missa Votiva » de Jan Dismas
Zelenka. Entrée : 22€ - Contact : www.cfaparis.asso.fr

Petits Chanteurs Franciliens
Mardi 12 juin, à 20h30 : concert des Petits Chanteurs Franciliens. Au
programme : musique variée tous styles et époques (sacrée et profane savante).
Entrée libre, avec participation aux frais.

Garances Voyageuses
Vendredi 15 juin, à 21h : concert des Garances Voyageuses. Au programme :
concert anniversaire, œuvres de la Renaissance, a capella.
Entrée libre, avec participation aux frais.

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Soirées bioéthiques
Mardi 12 juin, à 20h30 : « La vie est-elle une bonne nouvelle », avec Laetitia
Calmeyn, consacrée, théologienne et Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris.
Eglise Saint-Laurent, 68 bd Magenta, 10e. Entrée libre
Mercredi 13 juin, à 20h30 : « De la bioéthique à la bioéconomie », avec le Père
Brice de Malherbe, professeur à la Faculté Notre-Dame, Aude Mirkovic, maître de
conférence en droit privé et en présence de Mgr Michel Aupetit, archevêque de
Paris. Eglise Saint-Sulpice, 2 rue Palatine, 6e.Entrée libre.

Conférence au Collège des Bernardins
Jeudi 14 juin, de 12h45 à 13h30 : « Dieu est-il pédagogue ? » avec le Père
Jacques de Longeaux, docteur en théologie.
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, Paris 5e -. www.collegedesbernardins.fr

Ordinations sacerdotales
Vendredi 29 juin, à 19h : messe pour les vocations.
Eglise Saint-Sulpice, 2 rue Palatine, Paris 6e.
Contact : www.seminairedeparis.fr
Samedi 30 juin, à 9h30, à Notre-Dame de Paris, Mgr Michel
Aupetit, archevêque de Paris ordonnera prêtres : Alexis
Balmont, Henri Beaussant, Philippe Cazala, Pierre-Henri
Debray, Jean-Basile Gras, Julien Guerin et Ramzi Saade.
Accès libre sur le parvis de Notre-Dame (5000 places assises).
Présentation des futurs prêtres : www.mavocation.org

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

