
CALENDRIER DU SAMEDI 9 AU DIMANCHE 17 FEVRIER 2019 
 

Cinquième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les aumôneries des hôpitaux 

Samedi 9 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 10 10h 

 
 
 
 
11h30, 19h 

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, salle de 
Compostelle 
Messes 

 
Lundi 11 
 
Mardi 12 
 
 
Mercredi 13 
 
Jeudi 14 
Samedi 16 

de 8h à 9h 
19h30 
8h45 
15h 
20h 
21h 
 
18h 
10h 

P’tit dej du lundi, au Relais 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Prière des mères, bureau du catéchisme 

Catéchisme 
Catéchuménat, au Relais 
Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, au 
Relais 
Adoration du Saint-Sacrement 
Catéchisme 

  
 

Sixième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 16 
Dimanche 17 

18h15 
10h 
 
 
11h30, 19h 

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

 

Bibliothèque religieuse 
De nouvelles entrées vous attendent : Pères Dubost, Fourmond, Sendrez, 
Radcliffe … Venez emprunter au Relais, 252 rue Saint-Jacques, du lundi au 
vendredi, de 10h à 12h et de 16h à 18h. 

 
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 10 février 2019 

Cinquième dimanche du temps ordinaire 
Année C 

 
 

Heureux les appelés et les envoyés du Seigneur ! 
 

Lorsque le Seigneur nous appelle pour nous envoyer faire sa volonté, 
osons-nous toujours lui répondre ? En effet, si nous comprenons vraiment   
l’appel du Seigneur, notre réponse sera bien celle du prophète Isaïe: «Me 
voici : envoie-moi !» (Is 6, 8). Si nous savons le don de Dieu, nous verrons sa 
joie et sa puissance. 

 

Dieu n’a pas besoin de l’homme, et pourtant il appelle l’homme à         
accomplir son œuvre, afin que l’homme devienne son ami et le témoin de son 
amour dans le monde. Le Seigneur établit ceux qu’il aime comme médiateurs 
entre Lui et le monde, pour les envoyer témoigner de la puissance de sa         
Parole. Le prophète Isaïe, les apôtres et Paul sont les témoins de cet appel 
d’amour, et ils ont répondu par l’amour à l’amour du Seigneur. Oui, le Seigneur 
appelle, parce qu’il aime. Son appel est une invitation amicale qui fait de nous 
ses amis. 

 

Notre réponse libre et volontaire n’est pas autre chose qu’un acte 
d’amour pour le Seigneur. Saint Paul a profondément compris la grandeur de 
l’appel de Dieu et la petitesse de sa vie, fortifiée par la grâce. «Je ne suis pas 
digne d’être appelé Apôtre, dit l’Apôtre Paul, mais je le suis par la grâce de 
Dieu, et sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile.» (1 Co 15, 9-10). Ainsi 
que Pierre, voyant les poissons qu’il a capturés sur la parole de Jésus, tomba 
à genoux devant son Maître et dit : «Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis 
un homme pécheur.» (Lc 5, 8). Oui, les appelés sont petits, pauvres et faibles, 
mais ils sont aimés de Dieu qui leur confiera les œuvres de ses mains. Il leur 
faut juste avoir le courage de répondre librement au Seigneur avec joie, afin 
d’être envoyés, comme les apôtres, qui, laissant tout, ont suivi le Seigneur. (cf. 
Lc 5, 11). 

 

Heureux les appelés du Seigneur ! Car ils sont bien-aimés du Seigneur. 
Osons répondre à l’appel du Seigneur dans la liberté afin d’être envoyés pour    
partager sa joie avec nos prochains. Prions devant Lui en chantant avec le          
psalmiste : «Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes 
mains.» (Ps 137, 8). 
 

Père Jean Zhu 
 

Lectures : Is 6,1-2a.3-8 ; 1 Co 15,1-11 ; Lc 5,1-11 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

A LA PAROISSE 
 

 « Prends soin de ton prochain ! » 
Ce dimanche 10 février, à 10h : éveil à la foi pour les enfants de 3 
à 7 ans. Rendez-vous dans l’église. Les parents sont les bienvenus. 
Prochain rendez-vous le 17 mars à 10h.  
Contact : Geneviève de Mathan – genevievedemathan@gmail.com 

 

Des gâteaux pour les compas 
Ce dimanche 10 février, à la sortie des messes de 10h et de 11h30 : vente de 
gâteaux pour aider les compagnons du groupe Scouts et Guides de France de la 
paroisse, à financer leur camp d’été. Merci de leur faire bon accueil. 
 

Pour les aumôneries d’hôpitaux 
Ce dimanche 10 février : quête pour les aumôneries des 
hôpitaux, afin de soutenir ceux qui se mettent au service de tous 
les malades et qui accompagnent la vie, du début à la fin ! Plus 
de 600 bénévoles, accompagnés par 80 responsables et 

adjoints d’aumônerie, ainsi que par 35 prêtres, participent à cette mission à Paris.  
Merci de votre soutien à l’occasion de la journée mondiale des malades. 
 

Hiver solidaire 
Depuis quelques jours, une cinquième personne, Anis, a rejoint Michel, Patrick, 
Paul et Prabati, pour être accueillie en soirée et la nuit en salle de Compostelle. 
Un grand merci à toutes les personnes qui se mobilisent pour organiser cet accueil. 
D’ici fin février, des créneaux sont encore disponibles, notamment pour la nuit et 
le petit-déjeuner. N’hésitez pas à les remplir ! Contact par mail avec le comité de 
pilotage : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com  

 
Denier de l’église 

Lancement de la campagne « Denier de l’Eglise » pour l’année 
2019. Votre contribution volontaire, en plus de l’offrande que 
vous avez pu faire à l’occasion de la célébration d’un 
sacrement, en plus de la quête dominicale, en plus du temps 
que vous consacrez bénévolement à votre paroisse, permet de 
prendre en charge les rémunérations des prêtres et des 
salariés, tout en leur assurant une couverture sociale, ainsi que 
les charges de fonctionnement de Saint-Jacques (chauffage, 

électricité, eau, entretien des bâtiments, fournitures de bureau et pour le culte, 
assurances, impôts, …). En outre, la paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas prend 
sa part aux charges centrales diocésaines (fonctionnement de l’archevêché) et 
vient en aide, grâce à vous, à des paroisses moins favorisées. Ainsi, la vie de votre 
paroisse dépend de vous. Merci de votre générosité ! 
Si vous avez déjà participé au denier de l’Eglise, vous allez recevoir un courrier 
faisant appel à votre participation. 
Si vous ne recevez rien ou si vous venez d’emménager dans le quartier, merci de 
prendre une enveloppe aux portes de l’église, afin de verser votre participation 
volontaire. Contact : www.saintjacquesduhautpas.com 
 
 
 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

 

Journée mondiale des malades 
En ce 11 février, anniversaire de la première apparition de la 
Vierge Marie à sainte Bernadette, à Lourdes, journée mondiale 
de prière pour les malades. 
Jeudi 14 février, en l’église Notre-Dame des Champs, 91 bd 
du Montparnasse, Paris 6e : rassemblement diocésain :  
 10h30 : enseignement de Mgr Philippe Marsset, vicaire 
général de l’archevêque de Paris, 
 11h : messe célébrée par Mgr Philippe Marsset. 

 

Rassemblement des servants 
Dimanche 10 février, de 16h à19h30 : rencontre exceptionnelle entre Mgr Michel 
Aupetit, archevêque de Paris, et les servants d’autel de toutes les paroisses du 
diocèse. Au programme : 

 16h : goûter dans le cloître de Saint-Séverin, 
 17h : rencontre et échanges avec Mgr Aupetit, 
 18h30 : messe à la cathédrale, présidée par Mgr Aupetit. 

 

Pèlerinage de Chartres des jeunes d’Ile de France 
Le 83e pèlerinage des étudiants et jeunes actifs d’Ile de France aura 
lieu les 12, 13 et 14 avril pour le week-end des Rameaux.  
Contact : www.idf-a-chartres.org  

Psaume137 

R/ Je te chante, Seigneur, en présence des anges. 
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 

Tous les rois de la terre te rendent grâce 
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 

Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

 

mailto:genevievedemathan@gmail.com
mailto:saintjacqueshiversolidaire@gmail.com
http://www.saintjacquesduhautpas.com/
http://www.idf-a-chartres.org/

