
CALENDRIER DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 14 AVRIL 2019 
 

 

Cinquième dimanche de carême 
Samedi 6 18h15 

20h30 
Messe dominicale anticipée 

Concert Oratorio Théodora d’Haendel 
Dimanche 7 10h30 

 
 

11h30-16h30 
19h 

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

Journées d’amitié 
Messe 

   

Lundi 8 de 8h à 9h 
19h30 
20h30 

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

Entretiens du Haut-Pas, salle de Compostelle 

Mardi 9 8h45 
15h 

Prière des mères, bureau des catéchistes 
Catéchisme 

Jeudi 11 14h 
 
14h15 
 
18h 
19h45 

Réunion de l’équipe deuil, salle Angélique 
Arnauld 
FCF (Formation Continue de la Foi), salle de 
Compostelle 
Adoration du Saint-Sacrement 
Equipe pastorale 

Vendredi 12 
 

7h45 
12h40 
de 12h à 16h 
15h 
 
20h30 

Office des laudes, à l’oratoire 
Chemin de croix, dans l’église 
Messe puis réunion du MCR, au Relais 
Réunion du MCR Vie Montante, salle 
Angélique Arnauld 

Concert des Musiciens du Dôme 
Samedi 13 10h 

21h 
Catéchisme 
Concert de l’Orchestre Impromptu 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Samedi 13 
 
Dimanche 14 

18h15 
 
10h 
 
 
 
 
11h30, 19h 

Messe dominicale anticipée, avec 
bénédiction des rameaux 
Messe des familles, avec bénédiction des 
rameaux 
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
Atelier de carême et café-croissant, après la 
messe, salle de Compostelle  
Messes, avec bénédiction des rameaux 

CARNET   Obsèques Paola Massoni 
 
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. 

252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris - 01.43.25.91.70 
sjhp@wanadoo.fr - www.saintjacquesduhautpas.com 

 

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

 
Dimanche 7 avril 2019 

Cinquième dimanche de carême 
année C 

 

 
 

Les humbles plutôt que les vertueux 
 
 

La vertu dont se drapent les adversaires de Jésus dans l’Évangile de la 
femme adultère semble bien inattaquable. N’ont-ils pas la Loi pour eux ? Si 
l’exactitude de leur interprétation est discutable, ils semblent en revanche 
convaincus d’avoir un argument imparable. L’attitude adoptée est celle de la 
rigueur, de la soumission à la règle implacable. Le piège ne se refermera pas. Non 
pas tant à cause de la réponse de Jésus que grâce à sa qualité personnelle et à 
sa posture. Il est innocent, et cela se perçoit. Quant à la posture, elle est en parfait 
décalage avec l’importance solennelle que se donnent les décideurs d’hier et 
d’aujourd’hui : Jésus s’accroupit et dessine sur le sol, comme pour dire que ce qu’il 
a en vue, est d’un tout autre intérêt, d’une tout autre nature. 

 
Ouvrir des chemins là où il n’y en a pas, c’est ce que fait Dieu, c’est ce que 

fait le Christ. La justesse avec laquelle il agit est admirable. L’adultère n’est pas 
banalisé (ne tend-il pas à l’être, dans notre société française, sur les plans 
juridiques, publicitaires et donc culturels?). Les coupables ne sont pas enfermés 
dans leur culpabilité. Les accusateurs sont renvoyés à eux-mêmes. La femme 
menacée de lapidation se relève et se voit invitée à poursuivre autrement son 
chemin. 

 
Quatre rapides réflexions. 1) Les scandales récents ont au moins 

l’avantage de faire que les hommes d’Église peuvent plus difficilement qu’autrefois 
se draper dans leurs vertus. 2) Il nous faut nous rappeler sans cesse que 
l’exactitude formelle dans l’application d’une règle est très en-deçà de ce que le 
Christ nous demande. 3) Ne devons-nous pas rappeler à nos contemporains que 
tenter de dissoudre le sentiment de culpabilité de l’individu en supprimant la 
référence morale n’est pas une vraie solution ? 4) Et si nous le rappelions non 
avec l’arrogance des vertueux, mais avec l’humilité de ceux qui se savent 
pécheurs ? Non la pierre au poing, mais en dessinant des chemins de vie ? 
 
 

Père David Sendrez 
 

 
Lectures : Is 43,16-21 ; Ph 3,8-14 ; Jn 8,1-11 

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


 
LA VIE A SAINT-JACQUES 

 

 

Journées d’amitié 2019 
Saint-Jacques fait son cinéma 

 

Samedi 6 avril de 11h30 à 18h … 
Dimanche 7 avril de 11h30 à16h30… 

 

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

 

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 … 

 

Venez nombreux avec votre famille et vos amis ! 
 

Groupe scout 
Mercredi 10 avril, de 20h15 à 21h30, en salle de Compostelle : présentation du 
groupe Scouts et Guides de France de Saint-Jacques, rencontre des parents et 
des chefs des différentes unités, présentation de l’équipe de groupe en présence 
de l’aumônier, Père Jean, et des Pères David Sendrez et François Delpit. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités Vie Montante - MCR 
Vendredi 12 avril, de 15h à 16h30, avec Clara Hermann et le Père Edouard 
Catrice. Rencontre ouverte à tous/toutes, salle Angélique Arnauld. 
Lecture de la Genèse : Jacob-Israël et les Douze.  

 

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 
 

Bach et ses fils   Vendredi 12 avril, à 20h30 : les Musiciens du Dôme, sous la 

conduite de Catherine Girard, présentent des suites et concertos pour Bach et ses 
fils. Tarif : 15€ (réduit : 10€). Réservations : www.lesmusiciensdudome.com 
 

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 » 
rilril(FIPL). Contact : contact@fondationinsertionlogement.fr  
 

 

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 7 avril : « Le Seigneur, gloire enfuie ? », 
- Dimanche 14 avril : « La mission et l’Eglise facultatives ? » 
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/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! (Psaume 125) 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 
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