
CALENDRIER DU SAMEDI 1er AU LUNDI 10 JUIN 2019 
 

 

Septième dimanche de Pâques 
Samedi 1er  18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 2 
 

10h 
 
 
 
16h 
11h30, 19h 

Messe 
Papas KT pour les enfants de 3 à 7 ans 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 
Concert Voix si - Voix la 
Messes  

   
Lundi 3 8h à 9h 

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

Mardi 4 8h45 
15h 
20h45 

Prière des mères, bureau des catéchistes 
Catéchisme 
Concert O’Trente 

Jeudi 6 
 

18h 
19h45 
20h30 

Adoration du Saint-Sacrement 
Equipe pastorale 
Entretiens du Haut-Pas, salle de 
Compostelle 

Vendredi 7 12h à 16h 
 
15h 
 
20h 

Messe puis réunion du MCR (Mouvement 
Chrétien des Retraités), au Relais 
Réunion du MCR Vie Montante, salle 
Angélique Arnauld 
Concert des Petits Chanteurs Franciliens 

Samedi 8 10h Catéchisme  
   

Solennité de la Pentecôte 
Samedi 8 
Dimanche 9 
 
 
 
Lundi 10 

18h15 
10h 

 
 
11h30, 19h 
12h05 

Messe dominicale anticipée 
Messe 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 
Messes 
Messe unique (l’église est ensuite fermée) 

 

CARNET 
Baptême : Mila Tomatis 

 
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 (sauf lundi 10 juin). 
 

Messes en semaine 
12h05 du lundi au samedi 

19h du lundi au vendredi (sauf lundi 10 juin) 
 

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

 

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

 
Dimanche 2 juin2019 

Septième dimanche de Pâques 
année C 

 
 

 

Viens ! Viens ! Viens ! 
 
 

Nous sommes après l’Ascension et avant la Pentecôte : 9 jours de 
prière, d’attente et d’invocation de l’Esprit Saint ; 9 jours qui seront le modèle 
de la prière de neuvaine ; 9 jours où les Apôtres réunis au Cénacle avec Marie 
prient afin de recevoir l’Esprit Saint ; 9 jours qui préparent la vie de l’Église à 
être sans cesse renouvelée par l’action de l’Esprit Saint.  
 

Mais ceci peut constituer pour nous un 
événement historique, vague, abstrait et sans 
conséquence pour aujourd’hui. Or, comme l’exprime 
le Père Cantalamessa :  
« Il doit me dire quelque chose à moi 
personnellement. Veux-tu recevoir le Saint-Esprit ? 
Te sens-tu faible et souhaites-tu être recouvert de la 
puissance d’en haut ? Te sens-tu tiède et veux-tu être 
réchauffé ? Aride et tu veux être arrosé ? Rigide et tu 
veux être courbé ? Mécontent de ta vie passée et tu veux être renouvelé ? 
Prie, prie, prie ! 
Que sur ta bouche ne soit pas étouffé ce cri : Veni Sancte Spiritus, viens Saint-
Esprit ! » 
 

Une semaine nous sépare de la fête de la Pentecôte, autant de jours 
que de dons de l’Esprit Saint… C’est peut-être l’occasion d’une prière 
quotidienne à la Personne de la Trinité à qui nous parlons moins ?  
 
 

Père Bertrand d’Abzac 
 
 
PS : pour mémoire, les 7 dons de l’Esprit Saint sont : 
Sagesse, Intelligence, Science, Force, Conseil, Piété, Crainte.  
 

 
Lectures : Ac 7,55-60 ; Ap 22,12-14.16-17.20 ; Jn 17,20-26 

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


 
 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

 

Profession de foi 
Ce samedi 1er et dimanche 2 juin, 21 jeunes de l’aumônerie Lavoisier sont en 
retraite à Epernon avec leurs accompagnateurs et leur aumônier, afin de préparer 
leur profession de foi. 
Le dimanche 16 juin, au cours de la messe de 11h30, ils professeront 
solennellement la foi de leur baptême. 
 

Opéras italiens   Dimanche 2 juin, à 16h : airs et chœurs d’opéras italiens par 
le Chœur Voix si - Voix la, sous la direction de J-C. Grégoire. Entrée 20€ (tarif 
réduit 12€). Contact : www.voixsi-voixla.com – contact@voixsi-voixla.com  
 

Concert O’Trente   Mardi 4 juin, à 20h45 : concert de l’ensemble vocal O’Trente, 

« Le son du silence » : œuvre a capella d’Arvo Pärt, John Tavener, James 
Macmillan. Entrée : 19€ et 10€. 
 

Première communion 
Mercredi 5 juin, les enfants préparant leur première communion sont en retraite 
chez les Sœurs de l’Adoration. Nous les portons dans notre prière. 

 
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 

Mouvement Chrétien des Retraités Vie Montante - MCR 
Vendredi 7 juin, de 15h à 16h30, avec Clara Hermann et le Père Edouard Catrice. 
Rencontre ouverte à tous/toutes, salle Angélique Arnauld. 
Lecture de la Genèse : Joseph apporte le salut à ses frères.  
 

Concert des Petits Chanteurs Franciliens 
Vendredi 7 juin, à 20h30, concert des Petits Chanteurs Franciliens, au profit des 
Chrétiens d’Orient. Au programme : Magnificat, Credo et Gloria de Vivaldi. 
Entrée : 15€. 

 
 

Solennité de la Pentecôte 
Samedi 8 juin : messe dominicale anticipée à 18h15 

Dimanche 9 juin : messes à 10h, 11h30 et 19h 

Lundi 10 juin : messe à 12h05 (l’église est ensuite fermée). 

 
 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

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. 
 

Confirmation d’adultes 
Samedi 8 juin, à 21h, en l’église Saint-Sulpice : 400 adultes seront confirmés au 
cours de la vigile de Pentecôte. Parmi eux, 4 se sont préparés à Saint-Jacques du 
Haut-Pas, avec l’équipe du catéchuménat. 
 

Un nouvel évêque auxiliaire à Paris 
Le Pape François vient de nommer un nouvel évêque auxiliaire auprès de notre 
archevêque. Il s’agit de Mgr Philippe Marsset, ancien curé de Notre-Dame de 
Clignancourt (18e) et actuellement vicaire général de l’archevêque. Il sera ordonné 
le vendredi 6 septembre, à 18h30, en l’église Saint-Sulpice. 
 

 

Psaume 96 

R/ Le Seigneur est roi, 
le Très-Haut sur toute la terre ! 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
justice et droit sont l’appui de son trône. 

Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
sur toute la terre : 
tu domines de haut tous les dieux. 
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