CALENDRIER DU SAMEDI 26 JANVIER AU DIMANCHE 3 FEVRIER 2019

Troisième dimanche du temps ordinaire
Quête pour les lépreux
Samedi 26
Dimanche 27

18h15
10h

11h30, 19h
Lundi 28
Mardi 29
Jeudi 31
Vendredi 1er

de 8h à 9h
19h30
15h
18h
20h30
15h

Messe dominicale anticipée
Messe
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Messes
P’tit dej du lundi, au Relais
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Catéchisme
Adoration du Saint-Sacrement
Entretiens du Haut-Pas, dans l’église
Réunion du MCR Vie Montante (Mouvement
Chrétien des Retraités), salle Angélique
Arnauld

Présentation du Seigneur

Samedi 2
10h
12h05

Catéchisme
Messe de la fête de la Présentation

Quatrième dimanche du temps ordinaire
Samedi 2
Dimanche 3

18h15
10h

11h30, 19h

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

CARNET
Baptême : Bérénice et Garance Borens

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 27 janvier 2019
Troisième dimanche du temps ordinaire
Année C

Sacerdoce, mais de qui ?
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a
consacré par l’onction », cette prophétie d’Isaïe reprise par Jésus
dans l’Evangile de ce dimanche concerne le Christ, les baptisés,
les prêtres !
Le Christ est LE prêtre par excellence, celui qui offre sa vie pour le
salut du monde.
Les baptisés reçoivent le sacerdoce commun à tous les fidèles,
nommé « sacerdoce baptismal ». Ils sont consacrés par l’onction de
l’Esprit Saint afin d’offrir leur vie, d’annoncer les merveilles de Dieu
et de témoigner au monde de l’espérance qui est en eux (cf. Lumen
Gentium n° 10 - concile Vatican II) : telle est la vocation de chaque
baptisé !
Les prêtres sont au service de cette vocation des baptisés. Leur
sacerdoce, dit « ministériel », est d’une nature différente (comme un
ordinateur est autre chose qu’une bicyclette) et non d’un degré
supérieur (comme un ordinateur est « supérieur » à un smartphone).
Le sacerdoce des prêtres, c’est l’aide des baptisés pour accomplir
leur sacerdoce baptismal.
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture » : c’est
l’aujourd’hui du Christ qui réalise dans l’Evangile de ce dimanche sa
vocation de Messie, c’est l’aujourd’hui de nos vies qui sont appelées
à se conformer à cette vocation baptismale.
P. Bertrand d’Abzac
Lectures : Ne 8,2-4a.5-6.8-10 ; 1 Co 12,12-30 ; Lc 1,1-4 et 4,14-21

Psaume 18
R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit
et elles sont vie.
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.
Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !
A LA PAROISSE
Journée mondiale des lépreux
Ce dimanche 27 janvier, quête aux portes de l’église, assurée par la Fondation
Raoul Follereau, au profit de la lutte contre la lèpre.

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

Mouvement Chrétien des Retraités Vie Montante - MCR
Vendredi 1er février, de 15h à 16h30, avec Clara Hermann et le Père Edouard
Catrice. Rencontre ouverte à tous/toutes, salle Angélique Arnauld.
Lecture de la Genèse – Le chêne de Mambré.

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

Hiver solidaire
On manque de monde pour accueillir Michel, Patrick, Paul et Prabati, les quatre
personnes de la rue qui sont hébergées la nuit en salle de Compostelle, depuis fin
décembre. Plusieurs créneaux sont à combler pour le dîner, pour la nuit et pour le
petit-déjeuner. Pour vous inscrire comme bénévoles, une seule adresse mail :
saintjacqueshiversolidaire@gmail.com
Aucune compétence n’est requise. Il suffit d’avoir envie d’accueillir l’autre et
d’entrer en relation avec lui.
Merci de diffuser cet appel autour de vous !

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
JMJ@Panam - 24 au 27 janvier 2019
Dimanche 27 janvier : en communion avec le Pape
François et les jeunes réunis autour de lui, au Panama,
pour les Journées Mondiales de la Jeunesse,
- de 8h à 11h : petit déj’ caritatif à Saint-Eustache, avec
des jeunes et des personnes en situation précaire. Au
programme : animations musicales, témoignages, jeux,
rencontres.
- à 15h : messe internationale à Saint-Sulpice, présidée
par Mgr Michel Aupetit, suivie de la retransmission de l’homélie du Saint Père et
de l’annonce des prochaines JMJ.

Collège des Bernardins
Ecriture sainte, Traditions de l’Eglise, théologie, philosophie,
anthropologie morale… : les inscriptions sont ouvertes pour suivre un
cours pendant le second semestre 2018-2019. Il n’est pas nécessaire
d’avoir suivi un cours au premier semestre. Ces cours publics accueillent toutes
les personnes souhaitant découvrir ou approfondir la foi chrétienne.
Rentrée des cours : lundi 4 février 2019
Renseignements et inscriptions : www.collegedesbernardins.fr

Accueillir le frère
A compter du 26 janvier, six matinées (9h30-12h30) de formation
proposées par le Vicariat pour la solidarité. L’arrivée des migrants
interroge les chrétiens pour lesquels l’accueil du migrant est un devoir
de charité qui passe par la rencontre avec l’étranger.
Thème du samedi 26 janvier : La migration d’aujourd’hui. Qui est migrant ?
Quelles sont les problématiques principales et cruciales des migrations
internationales ? Avec Luca Marin, directeur du Centre d’Information et d’Etudes
sur les Migrations Internationales.
Inscriptions sur le site du Collège des Bernardins : www.collegedesbernardins.fr

