
CALENDRIER DU SAMEDI 30 MARS AU DIMANCHE 7 AVRIL 2019 
 

 

Quatrième dimanche de carême 
Samedi 30 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 31 10h 

 
 
 
11h30 
19h 

Messe  
Papas KT pour les enfants de 3 à 7 ans 
Atelier de carême et café-croissant, après la 
messe, salle de Compostelle 
Messe avec les Petits Chanteurs Franciliens 
Messe 

   
Lundi 1er  de 8h à 9h 

19h30 
P’tit dej du lundi, salle de Compostelle 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 

Mardi 2 8h45 
15h 

Prière des mères, bureau des catéchistes 
Catéchisme 

Mercredi 3 19h 
 
20h 

Messe pour les défunts du mois et leur 
famille 
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 

Jeudi 4 18h Adoration du Saint-Sacrement 

Vendredi 5 
 

7h45 
12h40 

15h-20h… 
21h 

Office des laudes, à l’oratoire 
Chemin de croix, dans l’église 

Journées d’amitié, avec food truck 
Concert-spectacle Nomades 

Samedi 6 11h30-18h… 
20h30 

Journées d’amitié 
Concert Oratorio Théodora d’Haendel 
 

Cinquième dimanche de carême 
Samedi 6 
Dimanche 7 

18h15 
10h30 
 
 

11h30-16h30 
19h 

Messe dominicale anticipée 
Messe unique 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Apéritif, après la messe 

Journées d’amitié 
Messe 

 

CARNET 
Obsèques Jean Dercourt 
 
En raison des journées d’amitié, l’accueil et l’entraide sont fermés du lundi 
1er au vendredi 5 avril. 

 
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 
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SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

 
Dimanche 31 mars 2019 

Quatrième dimanche de carême 
année C 

 

 
 
 

Miséricorde en stock  
ou comment le serveur de café nous rappelle d’être chrétien… 

 
Quand on se rend dans un café pour commander 

une boisson, nous serions surpris si d’aventure le 
serveur répondait : « je n’ai plus rien à vous proposer, 
les stocks sont vides ». Dans un café, on s’attend 
légitimement à recevoir ce qu’on y attend et à ce que les 
responsables se soient approvisionnés suffisamment.  
Que peut-on attendre légitimement du chrétien ?  
 

Quand on rencontre un chrétien, nous devrions être surpris si 
d’aventure il n’avait plus de miséricorde « en stock ». La miséricorde est, d’une 
certaine manière, ce qui caractérise le chrétien. Or, nous ne pouvons donner 
que ce que nous avons. Si nous voulons être « ambassadeurs du Christ » (2Co 
5), il nous faut recevoir cette miséricorde, la recevoir amplement, et en 
rayonner. 

 
Notre vie chrétienne nous appelle à être sujet, témoin, 

dispensateur de la miséricorde. Et pour cela il faut veiller à en 
avoir « en stock », c’est-à-dire à être d’abord objet, 
réceptacle, bénéficiaire de cette miséricorde.  
 

Un appel renouvelé et source de joie en ce IVe dimanche 
de carême : être le fils qui reçoit tout du Père Miséricordieux 
et qui en témoigne par la fête.  
 

« Soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux » (Luc 6, 36). 

 
 

Père Bertrand d’Abzac 
 

 
Lectures : Jos 5,9a.10-12 ; 2 Co 5,17-21 ; Lc 15,1-3.11-32 

mailto:sjhp@wanadoo.fr
http://www.saintjacquesduhautpas.com/


  

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Prier en carême à Saint-Jacques (en dehors des messes) 
Le lundi à 19h30 : récitation du chapelet et méditation des mystères du rosaire,   
à l’oratoire. 
Le mardi, à 8h45 : prière des mères de famille, au bureau des catéchistes. 
Le jeudi, à 18h : adoration du Saint-Sacrement, dans l’église. 
Le vendredi, à 7h45 : office des laudes, à l’oratoire,  
                      à 12h40 : chemin de croix, dans l’église. 

Offrandes de carême 
Durant le carême, il est proposé par le diocèse de Paris, de soutenir deux projets : 
1/ construction d’une église au Pérou, pour répondre à une augmentation 
significative du nombre de pratiquants, dans la paroisse du Père Marcelo Rineau, 
prêtre du diocèse de Paris. Les murs de la nouvelle église sont dressés ; il reste 
maintenant la toiture à construire. Chèques à l’ordre de « ADP-collecte de carême 
Lima 2019 ». Contact : infodon@diocese-paris.net 
2/ un toit pour une étape. Participation à l’achat d’un studio par la fondation 
« Insertion par le logement », afin de permettre à des associations proches des 
paroisses d’accompagner des personnes désirant accéder à un logement et à un 
équilibre de vie. Chèques à l’ordre de « Fondation Insertion par le logement » 
(FIPL). Contact : contact@fondationinsertionlogement.fr  
 

Petits Chanteurs Franciliens   Dimanche 31 mars : la messe de 11h30 est 
animée par la Maîtrise du collège Stanislas. A la fin de la célébration, aura lieu la 
prise d’aube pour plusieurs petits chanteurs. Un déjeuner familial réunira, en salle 
de Compostelle, les choristes et leurs familles. 
 

Scrutin   Dimanche 31 mars, à 19h : dernier scrutin pour les catéchumènes 
adultes ; dernière étape liturgique avant l’entrée dans la Semaine sainte. Ces 
candidats au baptême recevront les trois sacrements de l’initiation chrétienne au 
cours de la veillée pascale. 
 

Défunts    Mercredi 3 avril : la messe de 19h est célébrée à la mémoire des 

défunts des deux derniers mois. 

 

Journées d’amitié 2019 
Saint-Jacques fait son cinéma 

 

Vendredi 5 avril de 15h à 20h … 
Samedi 6 avril de 11h30 à 18h … 

Dimanche 7 avril de 11h30 à 16h30 
 

Brocante, livres adultes et enfants, fringuerie, 
jouets et jeux pour enfants, bijoux, buffet,    
food truck et déjeuner samedi et dimanche … 

 

     Vendredi de 19h à 21h food truck : fish & chips 
 

21h : concert-spectacle Nomades 
 

Samedi : bar à huîtres, salades Hollywood et Don Camillo, hot-dogs 
 

20h30 : concert Oratorio Theodora d’Haendel 
 

Dimanche à 10h30 : messe unique, suivie d’un apéritif et d’un 
déjeuner Opération corned beef, hot-dogs, huîtres, salades … 

 

Nous avons à nouveau besoin de vos talents en pâtisserie pour garnir notre buffet. 
Prenez des moules vides au fond de l’église cette semaine, et rapportez des 
gâteaux à partir du vendredi 5 avril, dès le début de la journée, et les jours 
suivants. D'avance, un très grand merci ! 
 
 

ENTRETIENS DU HAUT-PAS 
 

L’Europe vers une communauté solidaire 
 

avec Philippe Segretain, représentant les Semaines sociales de France, et Newen 
Simac, représentant « Justice et Paix » de Croatie, au sein de IXE (Initiative des 
Chrétiens pour l’Europe). 

 

Lundi 8 avril, de 20h30 à 22h 
salle de Compostelle 

252 rue Saint-Jacques, Paris 5e 
 
 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Allons-nous quelque part ? 
Avec le Ressuscité, faire route vers Emmaüs… A la cathédrale Notre-Dame, 

conférences de carême données par le Père Guillaume de 
Menthière. 
- Dimanche 31 mars : « L’Eucharistie, mystère total ? ». 
- Dimanche 7 avril : « Le Seigneur, gloire enfuie ? ». 
Chaque dimanche : conférence à 16h30, adoration à 17h15, 
vêpres à 17h45, messe à 18h30. Rediffusion en direct sur France 
Culture et sur KTO TV. En différé à 19h45 sur radio Notre-Dame 
et à 21h sur RCF.  

R/ Goûtez et voyez 
comme est bon le Seigneur ! (Psaume 33) 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 
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