
CALENDRIER DU SAMEDI 2 AU DIMANCHE 10 FEVRIER 2019 
 

Quatrième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 2 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 3  10h 

 
 
11h30, 19h 

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

 
Lundi 4 
 
Mardi 5 
 
Mercredi 6 
 
 
Jeudi 7 
 
 
 
 
Vendredi 8 
 
Samedi 9 

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

 
de 12h à 16h 
 
10h 

P’tit dej du lundi, au Relais 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Prière des mères, bureau du catéchisme 
Catéchisme 
Messe pour les défunts du mois et leurs 
familles 
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 
FCF (Formation Continue de la Foi), salle de 
Compostelle 
Adoration du Saint-Sacrement 
Conférence sur les Chrétiens d’Orient, dans 
l’église 
Messe puis réunion du MCR (Mouvement 
Chrétien des Retraités), au Relais 
Catéchisme 

  
 

Cinquième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les aumôneries des hôpitaux 

Samedi 9 
Dimanche 10 

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, salle de 
Compostelle 
Messes 

CARNET 

Obsèques : Joëlle Fradin de Linière 

Baptême : Thomas Leneveu 
 

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 3 février 2019 

Quatrième dimanche du temps ordinaire 
Année C 

 
Une autorité faible 

 
Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus annonce la Parole de Dieu en tant 

que parole active, qui se réalise dans le présent du peuple : « Aujourd’hui 
s’accomplit ce passage de l’Écriture ». Pourtant, l’enthousiasme précoce de ses 
auditeurs, dans la synagogue de Nazareth, s’est éteint immédiatement. Les 
paroles de Jésus étaient belles, mais ne faisaient pas autorité. Il était juste le fils 
de Joseph, un simple homme du village. Même si ces mots étaient émouvants, il 
n’avait pas d’autorité. Son autorité n‘était qu’une autorité faible ! 
 

Néanmoins, ce que les gens de Nazareth ont méprisé, était en fait la clé 
pour comprendre la manière dont Dieu se révèle. Car Dieu ne se dévoile pas à 
travers une révélation qui élimine toute faiblesse et tout doute, mais se révèle à 
travers une faiblesse qui fait autorité. Jésus l’explique bien dans ce passage de 
l’Évangile. En vérité, Dieu n’a pas envoyé son prophète Élie auprès des puissants, 
mais chez une veuve, et de plus, c’était « une veuve étrangère ». De même, c’était 
un lépreux étranger qui n’appartenait pas au peuple élu, qui a été guéri par le 
prophète Élisée. Dieu choisit toujours de rompre les schémas figés, il se montre à 
travers ce qui aux yeux des hommes semble être le plus faible. En effet, il s’est 
révélé en un homme suspendu à la croix. En bref, Dieu exerce une autorité 
provocatrice parce que faible, et faible parce que provocatrice. Il préfère se révéler 
sub contraria specie (Luther), pour nous laisser la place de la décision. C’est à 
nous de faire confiance à cette autorité faible. 
 

Les mots de Jésus concernant la présence aujourd’hui de la Parole de 
Dieu restent encore valides. Dieu continue de communiquer dans notre 
aujourd’hui, et il garde toujours sa manière d’agir. La Parole de Dieu reste une 
autorité faible, même pour nous, les croyants. Car, comme les gens de Nazareth, 
nous risquons d’oublier que Dieu continue de se montrer à travers ce qui est faible, 
à travers ce qui est en dehors des canons habituels. Nous risquons de faire appel 
à une autorité divine que nous pensons pouvoir maîtriser, mais qui en vérité nous 
échappe, à cause de sa faiblesse. 

« J'ai peur de Dieu quand il passe ! J'ai peur de ne pas le reconnaître ! », 
disait saint Augustin. Que le jour où le chemin du Seigneur croise le nôtre, nous 
ne tombions pas dans la confusion à cause de son autorité faible. 

 
Père Carl Scerri 

 

Lectures : Jr 1, 4-5.17-19 ; 1 Co 12,31 - 13,13 ; Lc 4,21-30 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

A LA PAROISSE 
 

Messe des familles 
Ce dimanche 3 février, à la messe de 10h : les enfants du catéchisme participent 
avec leurs familles. Un des leurs, Bruno, 7 ans, poursuit sa préparation au baptême 
en vivant une étape supplémentaire. Nous l’accompagnons de notre prière. 
 

 

Jeudi 7 février, à 20h30 
dans l’église 

 

CONFERENCE SUR LES CHRETIENS D’ORIENT 
 

par Mgr Pascal Gollnisch, 
directeur de l’Œuvre d’Orient 

vicaire général de l’ordinaire des catholiques de rite oriental résidant en France 
 

 

Eveil à la foi 
Dimanche 10 février, à 10h : les enfants de 3 à 7 ans sont attendus, avec leurs 
parents s’ils le souhaitent, pour un temps d’éveil à la foi, pendant la messe. Pas 
d’inscription préalable.  
Contact : Geneviève de Mathan – genevievedemathan@gmail.com 
 

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. 

 
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 
 

Trace et témoignage 
Samedi 9 février, de 9h30 à 18h : colloque organisé par le 
laboratoire de recherches en théologie, « Beauté et vérité », 
sous la direction du Père David Sendrez, professeur à la 
faculté Notre-Dame. Dans la tradition chinoise, la peinture se 
définit comme « restes d’encre et traces de pinceau ». mais 
la notion de « trace » est plus que cela. 

Inscription gratuite, dans la limite des places disponibles, par mail : 
frederique.herbinger@collegedesbernardins.fr. Avant le jeudi 7 février. 
 

Jusqu’au 2 mars : exposition « Trace et témoignage » de 
Vincent Fournier. L’artiste explore la transparence de la peinture et 
du papier qui acquièrent ainsi une valeur symbolique. Entre 
figuration et abstraction, ses œuvres sont à la frontière du visible 
et révèlent l’invisible. Les traces ainsi laissées sont des 
témoignages d’une expérience spirituelle, nourrie de la mystique 
chrétienne. 
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, www.collegedesbernardins.fr 
 

Jésus est-il Dieu ? 
Jeudi 7 février, de 12h45 à 13h30 : conférence du Père 
Philippe de Forges sur saint Athanase d’Alexandrie, à travers 
une question qu’il a portée : « Jésus est-il Dieu ? ». 
Séance ouverte à tous. Tarif : 6€ (réduit 3€). Collège des 
Bernardins, 20 rue de Poissy, 5e. 
 

 

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. Réunion et formation flash à Saint-Germain des 
Prés, le lundi 4 février, salle Mabillon, 5 rue de l’Abbaye, 6e.  
Contact : www.idf-a-chartres.org  

Psaume 70  
R/ Sans fin, je proclamerai 

 ta justice et ton salut. 
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 

Sois le rocher qui m’accueille, 
toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver : 
ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 

Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 
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