
CALENDRIER DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 JANVIER 2019 
 

Deuxième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les Séminaires 

Samedi 19 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 20 10h 

 
 
 
11h30, 19h 

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 21 
 
Mardi 22 
Mercredi 23 
Jeudi 24 
 
 
 
 
Vendredi 25 
Samedi 26 

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

P’tit dej du lundi, au Relais 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Catéchisme 
Fraternité Saint-Irénée, à l’Oratoire 
Réunion de l’équipe deuil, au Relais 
FCF (Formation Continue de la Foi), salle de 
Compostelle 
Adoration du Saint-Sacrement 
Equipe pastorale 

Conversion de Saint Paul 
Catéchisme  

   

Troisième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les lépreux 

Samedi 26 
Dimanche 27 

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 

CARNET 

Baptême : Romy Guéna 

Obsèques : Nathalie Janson de Couët, Jeanninne Raulhac, Noëlle Tuja,            
Jeanne Warot  
 

 
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 20 janvier 2019 

Deuxième dimanche du temps ordinaire 
Année C 

 

ÉGLISES  D’ORIENT  –  ÉGLISE  D’OCCIDENT 
 

 La remarquable exposition de l’Œuvre d’Orient, que l'on peut suivre pas à pas dans 
notre église, retrace l'histoire des Églises chrétiennes. Soulignons brièvement quelques 
points. 
 Dès l'origine, l’Église a eu le souci de la communion entre les fidèles et leurs 
communautés qui se répandent progressivement dans l’Empire romain. À cette fin, le 1er 
concile œcuménique, réuni à Nicée en 325, décide que les trois grandes cités de l'Empire 
seront le siège de patriarcats qui regrouperont les Églises de la région : ce sont, dans l'ordre, 
Rome (où Pierre et Paul sont morts martyrs), Alexandrie (évangélisée par Marc 
l'évangéliste, disciple de Pierre), Antioche (où sont passés Pierre et Paul, d'après les Actes 
des Apôtres). 
 En 330, l'empereur Constantin, devenu chrétien, décide, de transférer la capitale 
de l’Empire à Byzance qui s'appellera désormais Constantinople, nouvelle Rome. Son 
évêque reçoit le titre de patriarche, à l'instar de l'évêque de l’ancienne Rome. Le 4ème 
concile œcuménique réuni en 451 à Chalcédoine, reconnaît, dans l'ordre, cinq patriarcats : 
Rome (pour l'Occident), Constantinople (pour l'Asie mineure), Alexandrie (pour l'Égypte), 
Antioche (pour l'Orient), Jérusalem (pour la Palestine). 

 La chute de Rome, prise par les Barbares en 476, a des conséquences 
considérables pour la vie et l'organisation de l'Église, "qui est un Corps fait d'Églises", selon 
Vatican II (n° 23 de Lumen gentium). En Occident, où les structures de l'Empire ont disparu, 
les évêques sont amenés à jouer un rôle social et même politique indispensable, tandis que 
l'Empire d'Orient fait face aux invasions arabes et mongoles, mais subsiste quoique très 
amoindri jusqu'en 1454. 
 Les rivalités entre l'évêque de Rome et le patriarche de Constantinople, sont à 
l'origine de schismes, plus ou moins durables, mais que surmonte un sens fort de l'unité de 
l'Église. En revanche, la différence culturelle entre un Occident latin et un Orient grec 
explique un éloignement qui s'aggrave, si bien que le schisme de 1053 est durable, malgré 
les efforts des conciles d'union, à Lyon en 1274 puis à Florence en 1439. 
 Aux premiers siècles de l'Église, les caractères de l’Église ont un sens théologique. 
Ainsi catholique a le double sens de "répandu à travers l'univers" et "qui garde la totalité de 
la foi" (alors que l'hérésie "choisit" certaines vérités). De même orthodoxe a le double sens 
de "qui rend à Dieu une juste louange" et "qui garde la rectitude de la foi". Dans cette 
perspective théologique, l'Église du Christ est inséparablement catholique et orthodoxe. 
 Le drame de la séparation de 1053 est que les deux adjectifs ont pris un sens 
confessionnel, – catholique pour désigner l'Église latine d'Occident unifiée sous l'autorité du 
pape, – orthodoxe pour désigner les Églises d'Orient, fidèles aux traditions liturgiques, 
spirituelles, théologiques des quatre patriarcats. Comme le signale l'exposition, des 
"portions" de ces Églises orthodoxes ont choisi de retrouver l'unité avec l'évêque de Rome, 
au cours des derniers siècles. Ainsi sont nées les Églises catholiques orientales, qui 
partagent le même héritage que leurs homologues orthodoxes mais dans la communion 
avec le pape. 
 Que cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens raffermisse notre espérance 
et notre foi en la communion de l'Église voulue par le Christ !  

       Père Claude Bressolette 

Lectures : Is 62,1-5 ; 1 Co 12,4-11 ; Jn 2,1-11 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

A LA PAROISSE 
 

Les servants à Reims 
Samedi 19 et dimanche 20 janvier : le groupe paroissial des servants d’autel, 
accompagné par le Père David Sendrez, ainsi que par Philippe Cabirol et Olivier 
Chéreau, est à Reims pour un pèlerinage sur les traces de saint Rémi et une visite 
de la cathédrale, avec le service de la messe. 
 

Messe des familles 
Ce dimanche 20 janvier, la messe de 10h rassemble des enfants du catéchisme 
et leurs familles.  
 

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  
 

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 

Prière pour l’unité des chrétiens 
- dimanche 20 janvier à 20h30, à l’église Saint-Etienne du Mont : veillée de prière 
avec des chants de Taizé. 
- jeudi 24 janvier, à 20h30, à l’église luthérienne Saint-Marcel, 24 rue Pierre 
Nicole : prière œcuménique en présence du Père Renaud Presty (orthodoxe), du 
Père François Delpit (catholique) et du pasteur Laza Nomenjanahary (luthérien). 

 
Chrétiens d’Orient 
La conférence de Mgr Pascal Gollnisch, directeur de l’Œuvre 
d’Orient, initialement prévue le mercredi 23 janvier, est reportée au 
jeudi 7 février, à 20h30, dans l’église. 
Contact : www.oeuvredorient.fr 
 

 
Les mercredis de la rue Lhomond 
Mercredi 30 janvier, à 20h : deux aumôniers spiritains auprès des jeunes en 
difficulté dans la fondation Apprentis d’Auteuil témoignent. 
Congrégation du Saint-Esprit, 30 rue Lhomond, Paris 5e. 
 

ENTRETIENS DU HAUT-PAS 
 

Le monde de l’Islam entre tradition et modernité 
Une réflexion pour un dialogue interreligieux en Europe 

 

avec Monsieur Jacques Huntzinger, ancien ambassadeur de France, 
président des Ateliers culturels méditerranéens 

 

Jeudi 31 janvier, de 20h30 à 22h 
 

en l’église Saint-Jacques du Haut-Pas 
252 rue Saint-Jacques, Paris 5e 

 
 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Prière pour l’unité des chrétiens 
Mercredi 23 janvier, à 20h30 : célébration régionale en présence 
des différentes confessions chrétiennes. Mgr Michel Aupetit, 
archevêque de Paris, commentera la Parole de Dieu. Cathédrale 
Saint-Stéphane, 7 rue Georges Bizet, Paris 16e. 
 

JMJ@Panam - 24 au 27 janvier 2019 
Changez une lettre, et Panama devient... Panam' ! Pour les 
18-35 ans qui n'ont pas la chance de rejoindre le Pape au 
Panama, les JMJ se vivront aussi à Paris. Programme du 
24 au 27 janvier : catéchèses, procession mariale aux 
flambeaux, cross caritatif des 12 étoiles, concert sous la 
Canopée des Halles, retransmission TV du Panama, temps 
spi, mission, fiesta et don de soi…  Tout ça à Paris !  
Infos et inscriptions sur www.jmjparis.org 

Psaume 95  
R/ Racontez à tous les peuples 
    les merveilles du Seigneur ! 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

 

http://www.mavocation.org/
mailto:saintjacqueshiversolidaire@gmail.com
http://www.jmjparis.org/

