CALENDRIER DU SAMEDI 18 AU DIMANCHE 26 MAI 2019
Cinquième dimanche de Pâques
Samedi 18
Dimanche 19

18h15
10h

16h
11h30, 19h
Lundi 20
Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23

Samedi 25

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

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
Concert de Stéphane Rullière, violoniste
Messes
P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, bureau des catéchistes
Catéchisme
Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, au
Relais
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Conseil pastoral
Catéchisme

Sixième dimanche de Pâques
Quête pour les prêtres âgés
Samedi 25
Dimanche 26

18h15
10h

11h30, 19h

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

CARNET
Baptême : Clarence Giraud
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 - 01.43.25.91.70
sjhp@wanadoo.fr - www.saintjacquesduhautpas.com

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 19 mai 2019
Cinquième dimanche de Pâques
année C

Élections
Dans le courant de nos vies, nous sommes amenés à faire des choix,
parfois contraints, parfois en pleine liberté ; des choix qui, espéronsnous, apporteront davantage de vie, de joie de tendresse à notre
entourage ou à nous-mêmes. Ces ’’mini-élections’’ participerontelles à la construction d’un ciel nouveau, d’une terre nouvelle ? Sans
doute l’espérons-nous !
Mais qui choisit qui ? Qui choisit quoi ? Quels critères pour guider
nos choix, nos manières d’agir et de vivre dans une saine harmonie
avec tous ceux qui nous entourent, qu’ils soient proches ou plus
éloignés ?
Et voici que parvient à nos oreilles une parole qui peut orienter nos
choix : ‘’ Je vous donne un commandement nouveau ; c’est de vous
aimer les uns les autres comme je vous ai aimés ‘’. Un
commandement qui n’est pas une injonction, mais une ouverture
vers les autres dans un respect chaque jour plus grand, dans une
confiance sans cesse renouvelée.
Ainsi, des hommes, des femmes, des enfants s’engagent déjà sur
les chemins de la construction d’une terre nouvelle, respectueuse de
tout, de tous et de chacun, dans l’accueil des autres, sans rejet
aucun.
Entrerons-nous dans ce grand mouvement d’une construction de
nos sociétés, familiales, économiques, sociales… au bénéfice de
tous ? Réentendrons-nous avec le cœur ces mots de Jésus le
Christ ; ‘’ Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns
les autres.’’ ? Accepterons-nous de choisir le Christ - accepteronsnous de nous laisser choisir par le Christ ?
Edouard Catrice.
Lectures : Ac 14,21b-27 ; Ap 21,1-5a ; Jn 13,31-33a.34-35

Psaume 144

R/ Mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.

Journée du patrimoine chrétien oriental
Dimanche 26 mai, l’Œuvre d’Orient organise la journée du
patrimoine oriental pour la sixième année. Au cours de cette
journée, les paroisses catholiques orientales ouvriront leurs portes
au public et partageront les richesses spirituelles, culturelles et
liturgiques de leurs communautés. À Paris, 9 paroisses ou
missions catholiques orientales ouvrent leurs portes : Saint-Ephrem, Notre-Dame
du Liban, Notre-Dame-d’Égypte, Très-Sainte-Trinité, Sainte-Croix-des-Arméniens,
Notre-Dame-de-Chaldée, Saint-Georges-des-Roumains, Saint-Volodymyr-leGrand, Saint-Julien-le-Pauvre. Contact : www.œuvre-orient.fr

Entretiens du Haut Pas
Après les élections
Le Parlement face aux enjeux de l’Europe
avec Jérôme Vignon, un Européen d’expérience,
lucide et engagé
Jeudi 6 juin de 20h30 à 22h
Salle de Compostelle
252 rue Saint Jacques, 5e

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
LA VIE A SAINT-JACQUES
Mois de mai, mois de Marie
Tous les lundis à 19h30, méditation des mystères du rosaire, à l’oratoire.

« Faisons la fête, nous avons retrouvé Jésus ! »
Dimanche 19 mai, à 10h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans.
Rendez-vous dans l’église. Pas d’inscription préalable. Les parents
sont les bienvenus.
Contact : Geneviève de Mathan : genevievedemathan@gmail.com

Récital de violon
Dimanche 19 mai, à 16h : récital de violon de Stéphane Rullière ; au programme :
Bach, Brahms, méditation sacrée espagnole anonyme 17e, airs traditionnels du
monde, gospel. Entrée libre avec participation aux frais.

Gardien(ne)s d’immeuble
Mercredi 22 mai, à 21h : rencontre des gardien(ne)s d’immeuble pour un temps
de partage de l’Ecriture Sainte et pour un temps convivial.
Contact : Agathe Domingues - agueda.domingues@orange.fr

Les soirées de la rue Lhomond
Jeudi 23 mai, à 20h : l’engagement des chrétiens en bioéthique, avec le Père
Bruno Saintôt, sj, directeur du département Ethique biomédicale.
Congrégation du Saint-Esprit, 30 rue Lhomond, Paris 5e.

« Viens, Seigneur Jésus » (Ap 22,20)
Samedi 18 mai, Yves Olinger, ancien animateur à l’aumônerie Lavoisier, est
ordonné prêtre pour le diocèse de Luxembourg, par Mgr Jean-Claude Hollerich,
archevêque de Luxembourg.
Le Père Yves Olinger célébrera une première messe le dimanche 2 juin, à 10h,
en l’église Marie Reine de la Paix, à Luxembourg-Bonnevoie.

Amitié et d’entraide pour les prêtres
Dimanche 19 mai, de 10h à 18h : journées d’amitié et d’entraide pour
les prêtres des diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil,
dans le parc de la Maison Marie-Thérèse, 277 bd Raspail, Paris 14e.
Contact : www.paris.catholique.fr/jaep

Dans l’épreuve, « choisis la vie » (Dt 30,19)
Mardi 21 mai, de 19h30 à 21h30, en l’église Saint-Sulpice : veillée de
prière pour la vie, avec les évêques d’Ile-de-France. Témoignages,
louange, prière. Ensemble, unissons nos prières pour la vie : vie
naissante, vie abîmée, vie plus forte que l’épreuve, vie au seuil de la
mort, vie renouvelée dans la confiance et l’espérance. Eglise SaintSulpice, Paris 6e.

M.C.R. à Saint-Eustache
Mardi 4 juin, à 15h, en l’église Saint-Eustache : messe annuelle des retraités et
aînés de Paris, présidée par le Père Didier Le Riche, aumônier diocésain. Un verre
de l’amitié sera proposé à l’issue de la célébration.
Eglise Saint-Eustache : 146 rue Rambuteau, 1er - 01 42 36 31 05.
Contact MCR Paris : 174 rue Championnet, 18e - 01 42 28 96 08.

