
CALENDRIER DU SAMEDI 4 AU DIMANCHE 12 MAI 2019 
 

 

Troisième dimanche de Pâques 
Samedi 4 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 5 
 

10h 
11h30, 19h 

Messe (pas de café-croissant) 
Messes  

   
Lundi 6 8h à 9h 

19h30 
20h30 

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

Mardi 7 8h45 
15h 

Prière des mères, bureau des catéchistes 
Catéchisme 

Mercredi 8 12h05 Messe unique,(l’église est ensuite fermée) 
Jeudi 9 18h Adoration du Saint-Sacrement 
Vendredi 10 12h à 16h 

 
15h 

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

Samedi 11 10h Catéchisme  
   

Quatrième dimanche de Pâques 
Journée Mondiale des Vocations 

Samedi 11 
Dimanche 12 

18h15 
10h 
 
 
 
11h30, 19h 

Messe dominicale anticipée 
Messe 
Papas-KT pour les enfants de 7 à 11 ans 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 
Messes 

 

CARNET  
 

Baptêmes 
Baptisés de Pâques : Bruno Cabreira, Simon Cassagnes, Raphaëlle Friocourt, 
Nolhwenn Grégoire. 
Gabriel Huille 
 

Obsèques : Charles-Henri de Choiseul Praslin 
 

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 mercredi 8 mai). 
 

Messes en semaine 
12h05 du lundi au samedi 

19h du lundi au vendredi (sauf mercredi 8 mai) 
 

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

 

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

 
Dimanche 5 mai 2019 

Troisième dimanche de Pâques 
année C 

 

Repetita iuvant 
 

En latin, il existe un axiome que je trouve très utile pour 
comprendre l’Évangile de ce dimanche. Je fais référence à l’axiome, repetita iuvant, 
les choses répétées aident. Je trouve que cette phrase synthétise bien la pédagogie 
adoptée le Seigneur ressuscité dans son rapport avec ses disciples. C’est la pédagogie 
de la répétition. Dimanche dernier, nous avons vu que, par deux fois, Jésus apparaît 
à ses disciples pour leur donner sa paix. Et dans le texte de cette semaine, toujours 
issu de l’Évangile selon saint Jean, le Seigneur ressuscité apparaît à nouveau à ses 
disciples. Jésus se manifesta « encore » à ses disciples. Les deux premières 
apparitions ne suffisaient-elles pas ? En outre, ce récit est imprégné de cette logique 
de la répétition. Jésus ne demanda pas seulement une fois à Pierre s’il l’aimait, mais 
bien trois fois. Le Seigneur ressuscité aime se répéter ! 

 

Je pense que les récits de Pâques brisent une certaine image infantile que 
nous avons de la résurrection et de la foi. Nous sommes tentés de considérer la 
résurrection comme l’événement qui, étant donné sa dimension extraordinaire, ne 
peut que provoquer la foi des disciples. Face à l’événement de la résurrection, nous 
avons parfois l’impression que la foi est quelque chose d’automatique, de naturel. En 
revanche, les récits nous donnent une image différente de la résurrection. La foi, de 
la part des disciples, dans le Christ ressuscité n’a pas été une décision ponctuelle qui 
a duré dans le temps. Au contraire, les disciples ont eu besoin de temps pour arriver 
à croire que le Christ était vraiment ressuscité. La foi, la croyance, n’est pas une 
question d’une fois pour toutes. La foi est un processus, un chemin. Les disciples ont 
eu besoin de temps pour croire. Leur hésitation n’est pas changée tout de suite en 
foi, mais seulement progressivement. Et la bonne nouvelle est le fait que le Christ 
ressuscité accompagne l’Église dans ce processus. Il n’apparaît pas une fois pour 
toutes, il revient. Repetita iuvant. Le Seigneur se répète, car il sait que les hommes 
ont besoin de temps. Il sait que la logique de l’une fois pour toutes n’est pas humaine. 
En effet, à la fin de l’Évangile, Jésus dit à Pierre « Suis-moi ». C’est l’ouverture d’un 
chemin, d’un processus. Jésus n’adopte pas la logique de l’une fois pour toutes, mais 
la logique du chemin. Il faut du temps pour arriver à l’objectif… Même pour Pierre. 

 

Finalement, cet Évangile jette une nouvelle lumière sur l’existence de l’Église. 
Tout comme les premiers disciples, l’Église a besoin de temps. L’Église n’est pas un 
tout accompli, elle reste en devenir, en chemin. Cet Évangile nous montre des 
disciples qui ont eu besoin de temps pour croire. N’est-ce pas aussi notre situation ? 
Notre foi a besoin de temps ! Mais heureusement, le Seigneur aime se répéter. 

P. Carl Scerri 

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


Lectures : Ac 5,27b-32.40b-41 ; Ap 5,11-14 ; Jn 21,1-19 
 

 
 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Mois de mai, mois de Marie 

Tous les lundis à 19h30, méditation des mystères du rosaire, à l’oratoire. 

 

Servir la force d’âme 
Samedi 4 mai, à 15h : Maxime Corpechot, ayant été séminariste à Saint-Jacques 
du Haut-Pas et animateur de l’aumônerie Lavoisier pendant plusieurs années, a 
été ordonné diacre par Mgr Antoine de Romanet, en la cathédrale Saint-Louis des 
Invalides, pour le service du diocèse aux armées françaises. Tout en le félicitant 
pour cet appel à l’ordination, prions pour la fécondité de son ministère diaconal. 

 

 

Hiver solidaire 
Lundi 6 mai, à 20h30, salle de Compostelle, réunion de compte-rendu et de bilan 
d’Hiver Solidaire, à laquelle sont invités tous les participants et bénévoles. 
 
 

Mouvement Chrétien des Retraités Vie Montante - MCR 
Vendredi 10 mai, de 15h à 16h30, avec Clara Hermann et le Père Edouard 
Catrice. Rencontre ouverte à tous/toutes, salle Angélique Arnauld. 
Lecture de la Genèse : Complots et déchéance.  
 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Prière de guérison et de délivrance 
Samedi 11 mai de 14h à 16h30, à Saint-Sulpice, prière de guérison et de 
délivrance, présidée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. 
 

Journée de prière pour les vocations 
Dimanche 12 mai, 56ème journée mondiale de prière pour les vocations. La quête 
est destinée à financer la pastorale des vocations, ainsi que la formation des 
séminaristes (coût moyen d’une journée de séminariste : 68€). En 2018-2019, près 
de 200 séminaristes sont en formation pour les diocèses de la région Ile-de-
France. Leur formation est entièrement à la charge des diocèses. Merci pour votre 
prière et votre soutien. Contact : Œuvre des vocations 15 rue des Ursins, 4e - 01 
78 91 93 20 - www.mavocation.org 
 

Chemin de St Jacques, hospitaliers bénévoles 
Dans le cadre de la Nouvelle Evangélisation, Militia Christi (www.militia-christi.fr), 
envoyée en mission par Mgr Luc Crépy, accueille l’été les marcheurs du Chemin 
de St Jacques dans deux églises et deux chapelles du diocèse du Puy en Velay, 
point de départ de la « Via Podensis » (GR 65). En 2018, plus de 8 000 personnes 
de toutes origines et nationalités ont été rencontrées. 
Nous cherchons des bénévoles pour nos équipes d’hospitaliers. En nous rejoi-
gnant, vous ferez œuvre d’église et votre enrichissement personnel sera fort. Ren-
contre d'information prévue le samedi 11 mai, au 20 rue Barbet de Jouy. 
Renseignements et inscriptions : Jean-Pierre Cassagnes, 37 av Duquesne 75007, 
mail : jpcassagnes@wanadoo.fr 
 
Prière prononcée par saint Jean-Paul II au pied de la statue de Notre-Dame 
de Paris, le 30 mai 1980. Cette prière est proposée aux Parisiens suite à 

l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris 
 

Vierge Marie, au cœur de la Cité. 
Nous vous prions pour cette ville capitale. 
Vous, l’Intacte, gardez-lui la pureté de la foi ! 
 

Vierge Marie, depuis ce bord de Seine. 
Nous vous prions pour le pays de France. 
Vous, Mère, enseignez-lui l’espérance ! 
 

Vierge Marie, en ce haut lieu de chrétienté. 
Nous vous prions pour tous les peuples de la terre. 
Vous, pleine de grâce, obtenez qu’ils soient un dans l’Amour. 
 

Pour participer à la rénovation de la cathédrale, il est possible de faire 
un don pour la rénovation de Notre-Dame de Paris 

 

 Par chèque à l’ordre de « Fonds Cathédrale Notre-Dame de Paris ». À adresser 
à : Fondation Notre Dame – 10 rue du Cloître Notre-Dame – 75004 Paris 

 Par carte bancaire sur la page de la Fondation Notre Dame 
 Par virement en contactant le 01 78 91 94 00 ou       

info@fondationavenirpatrimoineparis.fr 
   Vous avez des questions ? Consultez le site de la Fondation Notre Dame 

https://www.fondationnotredame.fr/ 

Psaume 29 

R/ Je t’exalte, Seigneur, 
tu m’a relevé. 

 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie ! 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi ; 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

 

http://www.mavocation.org/
http://www.militia-christi.fr/
mailto:jpcassagnes@wanadoo.fr
https://don.fondationnotredame.fr/cathedrale
https://www.fondationnotredame.fr/

