
CALENDRIER DU SAMEDI 16 AU DIMANCHE 24 JUIN 2018 
 

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 

Lundi 18 
 
Mardi 19 
 
Jeudi 21 
 
Samedi 23 
 

de 8h à 9h 
19h30 
8h45 
15h 
18h 
19h45 
10h 

P’tit dej du lundi, au Relais 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Prière des mères, bureau du catéchisme 
Catéchisme  
Adoration du Saint-Sacrement 
Equipe pastorale 
Catéchisme 
 

Nativité de Saint Jean-Baptiste 
Samedi 23 
Dimanche 24 
 
 

18h15 
10h 
 
 
 
 
11h30, 19h 

Messe dominicale anticipée 
Messe 
Eveil à la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans 
Papas KT, pour les enfants à partir de 7 ans 
Café-croissant, après la messe, au Relais et 
salle Angélique Arnauld 
Messes 

CARNET 
Baptêmes : Matisse Morville, Rafael Odaguiri Kaduoka, Hélène Miura, Aymeric 
Flèche, Stanislas Doyen 
 

 

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. 

 

Horaires d’été 

A compter du dimanche 1er juillet et jusqu’au vendredi 31 août inclus: 

 Messes dominicales : samedi soir : 18h15 
dimanche : 10h30 (pas de messe à 19h) 

 Messes en semaine : du lundi au samedi : 12h05  

 Accueil par un prêtre et confessions : le samedi de 17h à 18h 
Reprise des horaires habituels le dimanche 2 septembre 

 
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 17 juin 2018 
Onzième dimanche du temps ordinaire 

année B 
 
 

Un règne en croissance 
 

Pour le candidat au baccalauréat, la parabole est une forme particulière 
de courbe plane en mathématiques. Pour le passionné de coupe du monde de 
football, la parabole est une antenne servant aux communications par satellite. 
Pour le lecteur de l’Evangile, la parabole est un mode d’expression utilisé par le 
Christ. 

 

 Par de nombreuses paraboles, Jésus a annoncé la venue du règne de 
Dieu. Sous forme de courtes histoires, faisant référence à des scènes de la vie 
ordinaire, il transmet un enseignement qu’il s’agit de recevoir et de comprendre. 
 

 La vie citadine contemporaine ne doit pas empêcher l’auditeur du Christ et 
le lecteur de l’Evangile de se tourner vers la nature et la puissance de la vie qui 
s’y déploie. Observer la croissance de la végétation à partir d’une graine ou d’une 
semence, contempler la création devrait conduire à celui qui est à l’origine de 
tout cela. 
 

  Le règne de Dieu a été inauguré par la venue en notre humanité du Fils 
de Dieu, Verbe de Dieu fait chair dans le sein de la Vierge Marie, par la puissance 
de l’Esprit Saint. 
 

 Par ce même Esprit Saint toujours à l’œuvre, le règne de Dieu poursuit 
inlassablement et discrètement, mais réellement, sa croissance au cœur d’une 
humanité parfois bouleversée, blessée, impatiente, désorientée, pourtant à la 
recherche du bonheur véritable. Le Seigneur se rend réellement présent au 
milieu des hommes pour les rassembler, les nourrir, les fortifier et les conduire 
dans sa maison. 
 

 Recevoir le Corps du Christ, c’est se laisser féconder par la Parole de Dieu 
qui se livre par amour et se donne en nourriture, de telle sorte que grandisse le 
Corps du Christ qu’est l’Eglise appelée à rassembler tous les hommes et à leur 
transmettre la vie de Dieu. 
 

 Avec les enfants qui communient pour la première fois, laissons jaillir de 
nos cœurs une prière fervente et pleine d’espérance : 
 

Que ton règne vienne ! 

 
Père François Delpit 

 

Lectures : Ez 17,22-24 ; 2 Co 5,6-10 ; Mc 4,26-34 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 

A LA PAROISSE 
 

Première communion 
Dimanche 17 juin, à 10h : vingt enfants du catéchisme 
paroissial reçoivent le Corps du Christ pour la première fois, 
après s’être préparés avec leurs parents et au cours d’une 
retraite animée par des catéchistes. Prions pour eux et 
remercions leurs catéchistes, pour leur dévouement et leur 
disponibilité ! 

 

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. 

 

50 ans ! 
Dimanche 24 juin, à 10h : le Père Edouard Catrice 
présidera l’Eucharistie à l’occasion du 50e anniversaire de 
son ordination sacerdotale. Avec lui, rendons grâce à Dieu 
pour le don du sacerdoce. 

 

A paraître 
Le 3ème livre du Père Maurice Fourmond « Paroles de Dieu pour ma vie », est 
bientôt achevé. Afin de prévoir la quantité à imprimer, vous pouvez réserver votre 
exemplaire, avant le 20 juin, sur : https://goo.gl/forms/ILJ5GsTYzQLNVU1t1 

 

N’oubliez pas le denier ! 
Avant la rupture estivale, avant les vacances, avant un changement 
de rythme, n’oubliez pas de participer au Denier de l’Eglise ! C’est 
une ressource vitale pour votre paroisse afin de couvrir ses charges 
de fonctionnement et de financer d’importants travaux de rénovation. 

Compostelle en travaux 
A compter du lundi 18 juin, la salle de Compostelle sera fermée pour travaux pour 
une durée de trois mois environ. Des travaux de rénovation et de modernisation 
sont prévus afin de toujours mieux accueillir les différentes activités paroissiales, 
ainsi que quelques groupes non paroissiaux. 
 

Bibliothèque religieuse 
Qui inviterez-vous cet été ? Un exégète ? Un théologien ? Un témoin ? Un saint ? 
C’est Dieu que vous inviterez. Venez faire le plein de livres au Relais, du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Prêt jusqu’au 26 septembre. 

 
DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 

 

Conférence au Collège des Bernardins   Mardi 19 juin, à 19h : « Que dit le 

Catéchisme de l’Eglise Catholique sur le lien constitutif de l’Eglise avec le peuple 
juif ? », avec Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes. 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  
 

« 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 91 

R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits. 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
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