
CALENDRIER DU SAMEDI 12 AU DIMANCHE 20 JANVIER 2019 
 

Baptême du Seigneur 
Samedi 12 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 13 10h 

 
 
 
11h30, 19h 

Messe 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 
Messes 

 
Lundi 14 
 
Mardi 15 
 
Jeudi 17 
 
Samedi 19 

de 8h à 9h 
19h30 
15h 
20h 
18h 
21h 
10h 

P’tit dej du lundi, au Relais 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Catéchisme 
Réunion du catéchuménat, au Relais 
Adoration du Saint-Sacrement 
Conseil pastoral 
Catéchisme  

   

Deuxième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les Séminaires 

Samedi 19 
Dimanche 20 

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 

CARNET 

Obsèques : Josette d’Auzon, Bernard Lauret 

 
 

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 13 janvier 2019 
Baptême du Seigneur  

Année C 
 
 

Bienheureuse espérance 
 

La fête du baptême du Seigneur met un terme au temps de Noël avant 
que ne reprenne le temps ordinaire de la liturgie de l’Eglise. 

 
Nous quittons l’enfant Jésus devant qui les mages se prosternent à 

Bethléem pour retrouver l’homme Jésus, âgé de 30 ans environ, au milieu de son 
peuple au bord du Jourdain. La transition est certes rapide mais elle nous introduit 
dans une autre épiphanie : une manifestation de ce Dieu trinitaire qui se donne à 
connaître pour le salut de tous les hommes. 

 
Déjà présent au cœur du temps de l’Avent, Jean le Baptiste l’est encore 

au terme du temps de Noël. Il accomplit sa mission de précurseur en annonçant 
le baptême donné par le Christ dans l’Esprit Saint et le feu. Dans une même page 
d’Evangile, deux baptêmes sont ainsi présentés au lecteur : celui de Jean, 
baptême d’eau, donné en vue de la rémission des péchés, et celui de Jésus, 
baptême d’Esprit Saint et de feu, donné pour le pardon des péchés et pour une 
nouvelle naissance dans l’Esprit Saint. 

 
Très discrètement, saint Luc mentionne que Jésus a reçu le baptême de 

Jean, se faisant ainsi solidaire de son peuple, avant de présenter plus largement 
une théophanie trinitaire, une manifestation de Dieu Père, Fils et Esprit Saint, fruit 
de la prière de Jésus. 

 
Ainsi le baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain est l’occasion d’une 

manifestation de la gloire de Dieu. La plongée du Christ dans notre humanité ouvre 
à ses fidèles un chemin à travers les eaux de la mort pour devenir enfants bien-
aimés du Père, héritiers de la vie éternelle. 

 
Bienheureuse espérance nourrie par la grâce de Dieu dans le cœur de 

tous ceux qui acceptent de renoncer aux nombreuses convoitises du monde et de 
vivre, dans le temps présent, de manière raisonnable, pour la plus grande joie du 
Père. En faisant mémoire de notre baptême, renouvelons notre promesse envers 
Dieu et partageons autour de nous la Bonne nouvelle du salut. 

 
Père François Delpit 

 
Lectures : Is 40,1-5.9-11 ; Tt 2,11-14 et 3,4-7 ; Lc 3,15-16.21-22 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

A LA PAROISSE 
 

Dernier appel ! 
Près de 90 donateurs qui ont versé leur contribution en 2017, 
n’ont pas encore participé au denier de l’Eglise pour 2018. Il est 
plus qu’urgent de le faire !!! Le denier de l’Eglise est en effet la 
ressource la plus importante de la paroisse et lui permet de 
couvrir ses charges de fonctionnement. Merci d’entendre cet 
appel et d’y répondre promptement. Les chèques doivent être 
datés du 31 décembre 2018 et libellés à l’ordre de Paroisse Saint-Jacques du 
Haut-Pas – ADP. 

 

Vente de galettes 
Ce dimanche 13 janvier, les pionniers et caravelles du groupe Scouts 
et Guides de France de la paroisse vous proposent des galettes pour 

les aider au financement de leur camp. Merci de leur faire bon accueil. 
 

Hiver solidaire 
Il est toujours possible de participer à l’accueil de personnes de la rue en salle de 
Compostelle, soit pour le dîner, soit pour la nuit, soit pour le petit déjeuner. Pour 
cela, il est nécessaire de contacter l’équipe d’organisation par mail à l’adresse 
suivante : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com 

Chrétiens d’Orient 
La grande aventure bimillénaire des chrétiens d’Orient (maronites, 
syriaques, grecs-melkites, coptes, arméniens, malabars …) est 
exposée, dans l’église, par une série de 18 panneaux préparés 
par l’Œuvre d’Orient. Voilà une occasion privilégiée de tourner 
notre regard et notre prière vers Bethléem et Jérusalem, vers 
l’Eglise des premiers siècles. 
A noter : mercredi 23 janvier 2019, Mgr Pascal Gollnisch, 
directeur de l’Œuvre d’Orient et vicaire général de l’ordinariat pour les catholiques 
orientaux, résidant en France, viendra donner une conférence à Saint-Jacques du 
Haut-Pas. Contact : www.oeuvredorient.fr 
 

 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Quête pour les Séminaires 
En 2018-2019, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes 
et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge de leur formation 
est intégralement assumée par les dons des chrétiens. Une journée de formation 
coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages …). 
La quête du dimanche 20 janvier est destinée au financement de leur formation. 
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts à : Œuvre 
des vocations, 15 rue des Ursins, 4e, ou faire un don en ligne : 
www.mavocation.org  
 

Prière pour l’unité des chrétiens 
Du 18 au 25 janvier, comme chaque année ; semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens. 
Dimanche 20 janvier, à 20h30 : temps de prière avec les chants 
de Taizé, à Saint-Etienne du Mont. 
Contact : prierepourlunite@gmail.com  
 

Au-delà des étoiles, Dieu et le cosmos 
Art Culture et Foi propose un cycle de conférences, avec projections, au Collège 
des Bernardins, 20 rue de Poissy, 5e. Au programme :  

- lundi 14 janvier, de 18h30 à 20h : « Le cosmos dans la 
Genèse et dans l’Apocalypse », avec le Père Henry de 
Villefranche, enseignant d’Ecriture Sainte. 
- jeudi 17 janvier, de 18h30 à 20h : « La croix cosmique 
dans le ciel étoilé, des mosaïques de Ravenne à                 
Van Gogh », avec Sylvie Berthmont-Gallerand, historienne 
de l’art. 
Participation aux frais : 10€. 

Contact : artculturefoi@diocese-paris.net – 01 78 91 91 65. 
 

Les JMJ@Panam 
Du jeudi 24 au dimanche 27 janvier 2019, avec le diocèse de Paris, en 
communion avec le Pape au Panama, venez vivre les JMJ à Notre-Dame des 
Champs (6e), la Trinité (9e), l’Immaculée Conception (12e) et Notre-Dame de Grâce 
de Passy (16e). 
Informations : www.JMJparis.org – contact@jmjparis.org 

Psaume 103  
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
tu élèves dans leurs eaux tes demeures. 

Des nuées, tu te fais un char, 
tu t’avances sur les ailes du vent ; 
tu prends les vents pour messagers, 
pour serviteurs, les flammes des éclairs. 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. 
Voici l’immensité de la mer, 
son grouillement innombrable d’animaux grands et petits. 

Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; 
tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 
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