CALENDRIER DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 16 JUIN 2019
Solennité de la Pentecôte
Samedi 8
Dimanche 9

18h15
10h

11h30, 19h
Lundi 10

Mercredi 12

9h
12h05
19h30
8h45
15h
20h30
19h

Jeudi 13

20h
14h

Samedi 15

18h
21h
10h

Mardi 11

Messe dominicale anticipée
Messe
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Messes
P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Messe (l’église est ensuite fermée)
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, bureau des catéchistes
Catéchisme
Catéchuménat, au Relais
Messe pour les défunts du mois et leurs
familles
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Réunion de l’équipe deuil, salle Angélique
Arnauld
Adoration du Saint-Sacrement
Conseil pastoral
Catéchisme

Solennité de la Sainte Trinité
Quête pour le Denier de Saint-Pierre
Samedi 15
Dimanche 16

18h15
10h

11h30
19h

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
Messe, avec professions de foi
Messe

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)

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 9 juin 2019
Solennité de la Pentecôte
année C

Un autre défenseur
Parapluie, parasol, parachute, paratonnerre, paravent, … : nous
connaissons bien ces objets destinés à nous protéger de la pluie, du soleil, d’une
chute, du tonnerre ou encore du vent. Mais, en ce dimanche de Pentecôte,
l’Evangile selon saint Jean nous présente non pas un objet mais une personne
que Jésus appelle le Paraclet. Ce mot d’origine grecque a été traduit en latin par
saint Jérôme avant d’être conservé dans le vocabulaire chrétien pour désigner
celui que Jésus annonce à ses disciples comme étant un don du Père et le fruit de
sa prière. Littéralement, le paraclet est celui qu’on appelle auprès de soi à son
secours ou encore celui qui intercède pour soi. Il est donc un avocat, un défenseur,
un intercesseur, un consolateur.
C’est ainsi qu’on peut préciser qui est l’Esprit Saint, cette troisième
personne de la Sainte Trinité, dont Jésus promet la venue chez ses disciples après
son départ. Selon saint Jean, les pécheurs ont déjà un avocat, un défenseur
auprès de Dieu le Père : c’est Jésus lui-même, le Juste par excellence. (cf 1Jn2,
1). Avant de vivre son mystère pascal, le Seigneur Jésus annonce qu’un autre
Défenseur se rendra toujours présent auprès de ses disciples pour les sanctifier,
les enseigner, les éclairer, les aider à comprendre et à vivre de la Parole de Dieu.
Ce mystère pascal du Christ s’accomplit pleinement par la venue du Saint Esprit
au jour de la Pentecôte.
Encore aujourd’hui, l’Esprit du Père et du Fils est donné aux disciples du
Christ pour les faire vivre de la vie même de Dieu, pour prier avec eux « Abba,
Père » et pour chanter les merveilles de Dieu à travers de multiples dons et
charismes. Alors, si l’Esprit Saint est notre Défenseur, invoquons-le et laissons-le
agir en notre faveur.

Veni, Sancte Spiritus !
Viens, Esprit Saint !
Père François Delpit

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

Lectures : Ac 2, 1-11 ; Rm 8,8-17 ; Jn 14,15-16.23b-26

Psaume 103

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

Profession de foi
Dimanche 16 juin, à 11h30 : en la fête de la Sainte Trinité,
profession de foi d’une vingtaine de jeunes de l’aumônerie
Lavoisier. Ils comptent sur la prière de toute la communauté
paroissiale.

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 SaintJacques 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 !

Bibliothèque religieuse
N’attendez pas le dernier moment pour faire le plein de livres pour les vacances.
Prêt gratuit jusqu’au 20 septembre. Au Relais, 252 rue Saint-Jacques, de 10h à
12h et de 16h à 18h, du lundi au vendredi.

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ

LA VIE A SAINT-JACQUES
Adultes confirmés
Lundi de Pentecôte

En ce samedi 8 juin, vigile de Pentecôte, plus de 400 adultes sont confirmés par
notre archevêque, en l’église Saint-Sulpice. Une grande majorité d’entre eux ont
moins de 30 ans. Rendons grâce pour ce don de Dieu.

Lundi 10 juin : messe unique célébrée à 12h05. L’église sera
ensuite fermée.

Denier de Saint Pierre

Accompagnement des familles en deuil
Mercredi 12 juin : la messe de 19h est célébrée à l’intention des défunts de la
paroisse dont les obsèques ont été célébrées au cours des deux derniers mois.
Jeudi 13 juin, de 14h à 15h : rencontre des membres de l’équipe paroissiale afin
de faire le bilan de l’année écoulée sur l’accompagnement des familles en deuil.
Contacts : Sylvie Grundeler : sylviegrundeler@hotmail.com
Martine Debayle : martinedebayle@free.fr

Amitié spiritaine
Samedi 15 et dimanche 16 juin : journées d’amitié spiritaine. Stands ouverts à
partir de 14h : fringuerie, brocante, livres neufs et anciens, produits régionaux,
grillades, pâtisseries. 30 rue Lhomond, 5e.

Dimanche 16 juin : quête pour le denier de Saint-Pierre afin de
manifester notre attachement au Saint Père et de lui donner les
moyens d’exercer son ministère d’unité, en particulier en faveur des
congrégations les plus pauvres dans le monde.
Dépliants disponibles aux portes de l’église.

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

