CALENDRIER DU SAMEDI 22 AU DIMANCHE 30 JUIN 2019

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS

Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Samedi 22
Dimanche 23

18h15
10h

11h30, 19h
Lundi 24
Mardi 25

Mercredi 26
Jeudi 27
Vendredi 28

19h30
8h45
15h
20h
20h
18h
15h à 19h

Messe dominicale anticipée
Messe, avec premières communions
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Messes

Nativité de Saint Jean-Baptiste

Donnez-leur à manger !

Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, bureau des catéchistes
Catéchisme
Catéchuménat, au Relais
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Adoration du Saint-Sacrement

Sacré-Cœur de Jésus

Inscriptions KT et aumônerie, au Relais

Saint Pierre et saint Paul, apôtres

Samedi 29
12h15 à 16h
20h30

Prière-rue et pique-nique, salle
Compostelle
Concert de l’Orchestre Impromptu

de

Treizième dimanche du temps ordinaire
Samedi 29
Dimanche 30

18h15
10h

11h30, 19h

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

CARNET
Baptêmes : Calixte Rousselin
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.

Catéchisme et aumônerie
Inscriptions et renseignements
Vendredi 28 juin, de 15h à 19h
salle du Relais, 252 rue Saint-Jacques
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

Dimanche 23 juin 2019
Solennité du Saint-Sacrement
du Corps et du Sang du Christ
année C

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus apprend à ses apôtres à
donner la nourriture à la foule qui le suivait dans la faim. Lorsque les douze
apôtres voulaient renvoyer la foule pour que celle-ci aille chercher à manger, le Seigneur Jésus leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger.»
(Luc 9, 13)
Le récit de la fraction du pain nous présente en effet deux attitudes
différentes pour résoudre le problème de la faim des hommes : l’une est
celle des Douze qui tendent à les renvoyer à part, à les laisser se débrouiller
en les séparant de la communauté des Douze ; l’autre attitude, celle de
Jésus, cherche à les unir tous les uns aux autres, afin de demeurer
ensemble auprès de lui, et de partager la même nourriture. Pour les
apôtres, la faim et la nourriture obligent à une « séparation » entre eux et la
foule, tandis que pour Jésus Christ, la nourriture dont les gens ont besoin
dans la faim, est un signe de l’unité, du service et du partage. Cette
nourriture forme une « communion » avec le Maître. Il s’agit de « manger »
ensemble avec le Seigneur dans le partage fraternel qui invite tous à
« donner » sa nourriture aux autres.
Manger, c’est pour vivre ; donner à manger, c’est vivre ensemble
dans l’amour et dans la communion, mais par l’Eucharistie, le Seigneur
Jésus nous invite à aller plus loin. « Donnez-leur vous-mêmes à manger »,
cette parole de Jésus est une invitation à l’unité qu’il a accomplie par sa
mort et sa résurrection. Il ne s’agit pas seulement de « donner » la
nourriture à ceux qui ont faim, mais aussi de « se donner » soi-même
comme Jésus Christ qui s’est donné lui-même à nous qui mangeons son
Corps et son Sang pour vivre dans son amour. Jésus Christ nous donne à
manger, en se faisant nourriture, afin que nous vivions en lui, et lui en nous.
Donner à manger, c’est bien se donner soi-même comme nourriture
d’amour. Le Seigneur Jésus qui est à la fois le Prêtre, l’autel et l’offrande,
nous apprend à aimer par ce que nous avons et par ce que nous sommes,
afin que nous vivions dans la communion avec Dieu, avec l’Église et avec
le monde.
Père Jean Zhu
Lectures : Gn 14,18-20 ; 1 Co 11,23-26 ; Lc 9,11b-17

Psaume 109
R/ Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek.
Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. »
De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »
Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré. »
Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »

LA VIE A SAINT-JACQUES
Gardiens d’immeuble
En ce samedi 22 juin, fête de fin d’année des gardiens d’immeuble. Messe
dominicale à 18h15, suivie d’un apéritif en salle de Compostelle. Contact : Agathe
Domingues - agueda.domingues@orange.fr

Premières communions
Ce dimanche 23 juin, au cours de la messe de 10h : une vingtaine
d’enfants du catéchisme paroissial font leur première communion en
la solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ. C’est
avec joie que nous les portons dans la prière.

Les Comp’potes au Togo
En ce dimanche 23 juin, vente de gâteaux, à la sortie des messes, par le groupe
Compagnons des Scouts et Guides de France de la paroisse, afin de les aider
dans la réalisation de leur projet. En lien avec l’association SIVA-TOGO, ces
scouts souhaitent réaliser un projet solidaire au Togo, en participant à un chantier
de solidarité internationale (constructions de bâtiments scolaires), à une campagne
de sensibilisation environnementale ainsi qu’à une animation auprès des enfants.
Contact : Céleste Lacout - celeste.lacout@icloud.com

Mieux servir les personnes en précarité
Jeudi 27 juin, à 20h30, en salle de Compostelle : pour mieux se connaître, réunion
de tous les acteurs caritatifs des paroisses du doyenné de la Montagne SainteGeneviève (5e arrondissement). Rencontre organisée par le Vicariat à la solidarité,
service diocésain, en présence du délégué épiscopal.
Samedi 29 juin, à 20h30 : concert symphonique de l’orchestre
Impromptu, sous la direction d’Alize Lehon. Au programme : Borodine, Dvorak, De
Falla, Rachmaninov. Entrée libre. Renseignements : o.impromptu.free.fr

Impromptu

Prière-rue
Samedi 29 juin : prière-rue organisée par les équipes qui effectuent les tournéesrue, pour rencontrer les personnes à la rue et dialoguer avec elles. A partir de
12h15, temps de prière à l’oratoire puis pique-nique en commun (repas tiré du
sac), dans la cour du presbytère. Temps convivial ouvert à tous, paroissiens et
personnes de la rue. Rendez-vous 252 rue Saint-Jacques.

Denier de l’église
Avant la fin du mois de juin, avant la coupure de l’été, pensez à apporter votre
contribution financière aux besoins de la paroisse. Vous pouvez le
faire :
- par chèque bancaire, à l’ordre de « ADP - Paroisse Saint-Jacques du
Haut-Pas »,
- par prélèvement bancaire, ponctuel ou permanent,
- par carte bancaire, sur le site www.saintjacquesduhautpas.com (paiement
sécurisé). Quel que soit le montant de votre participation, soyez vivement
remerciés pour votre soutien !

Pèlerinage paroissial et familial en Terre Sainte
Nous vous proposons un pèlerinage en Terre Sainte, du
9 au 16 février 2020. Nous serons accompagnés par les
pères François, David, et Jean. Venez nombreux !
Bulletins d’inscription disponibles dans l’église.
sjhpterresainte@gmail.com -06 34 41 32 60 (Christine) ou 06 50 41 48 62 (Odile)

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Abus sexuels dans l’Eglise
La Conférence des Evêques de France a confié à la Commission Indépendante
sur les Abus Sexuels dans l’Eglise (CIASE), la mission de faire la lumière sur les
abus sexuels depuis les années 1950. Dans ce but, la Conférence des Evêques
de France relaie l’appel à témoigner lancé par la CIASE.
Pour déposer son témoignage :
 01 80 52 33 55 (7 jours/7, de 9h à 21h)
 victime@ciase.fr
 Service CIASE, BP 30.132, 75525 Paris cedex 11
 www.ciase.fr

Ordinations sacerdotales
Vendredi 28 juin, à 19h, messe pour les vocations à SaintGermain-des-Prés.
Samedi 29 juin, à 9h30 en l’église Saint-Sulpice (6e), pour le
service de l’Église, par le don de l’Esprit-Saint et l’imposition
des mains, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris ordonnera
prêtres :
Benoit d’Arras, Edouard Barbey, Pierre Vinh Cao Ba, Bruno
Delorme, Joseph Dominique Barly Kiweme Ekwa, Martin
Dareau de Laubadere, Benoit Leclerc, Emmanuel Wirth.
Présentation des futurs prêtres : www.mavocation.org

