CALENDRIER DU SAMEDI 25 JANVIER AU DIMANCHE 2 FEVRIER 2020
Troisième dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale des lépreux
Samedi 25

Dimanche 26

18h15
20h30-22h
22h-7h
7h
10h

11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Veillée de prière et de louange
Exposition du Saint-Sacrement et adoration
Office des laudes
Messe
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Café-croissant après la messe, salle
Angélique Arnauld
Déjeuner avec les personnes de la rue, salle
de Compostelle
Messes

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
19h30
10h

P’tit déj du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, à l’oratoire
Catéchisme
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Catéchisme

12h30

Lundi 27
Mardi 28
Samedi 1er

Présentation du Seigneur
Samedi 1er
Dimanche 2

18h15
10h

11h30, 19h

CARNET

Messe dominicale anticipée
Messe des familles
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Café-crêpes après la messe, salle de
Compostelle.
Messes

Baptême : Clémence Méré
Obsèques : Marie-Madeleine Blanc

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.
Adoration du Saint-Sacrement : 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 26 janvier 2020
Troisième dimanche du temps ordinaire,
année A

Carrefour…
…endroit où se croisent plusieurs voies venant de différentes directions.
Entre la mer et la dépression où coule le Jourdain, la Galilée est un lieu de
passage incontournable pour les échanges commerciaux, route des caravanes transportant l’encens, les épices entre l’Arabie du sud, l’Égypte, la
Syrie et de plus lointaines contrées orientales… Lieu de passage aussi par
d’envahisseurs multiples voulant s’assurer le contrôle de ce petit bout de
terre au nord de la Palestine devenu un carrefour des nations, lieu de
mélange de diverses cultures ou religions.
Carrefour, lieu de confrontation aussi où des femmes et des hommes se
rencontrent, échangent points de vue ou conviction, le temps de faire
ensemble un bout de chemin et d’écouter, d’accueillir la parole d’un autre,
de l’Autre.
C’est dans cette Galilée des nations que Jésus est venu manifester aux
hommes d’alors comme à ceux d’aujourd’hui l’amour de son Père pour tous
et chacun sans distinction de races ou d’état de vie.
Jésus a donc parcouru villes et villages de ce petit coin de terre y semant des
paroles de paix et de compassion, y recrutant aussi quelques personnes pour
recueillir et transmettre son message « Venez à ma suite » et inviter à
changer de regard : « Convertissez-vous, car le Royaume de Dieu est
proche ».
Les changements de cap ou de direction dans nos vies trop souvent envahies
de soucis venus les perturber seront-ils l’occasion d’une conversion et non
d’un cantonnement immuable ?
Edouard Catrice
Lectures : Is 8,23b à 9,3 ; 1 Co 1,10-13.17 ; Mt 4,12-23

Psaume 26

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

Les Mercredis de la rue Lhomond
Mercredi 29 janvier, de 20h à 21h30 : « Evolution des droits de l’homme en
Afrique », conférence de Jean-Baptiste Placca, journaliste à RFI.
Congrégation du Saint-Esprit, 30 rue Lhomond, Paris 5e ; salle Poullart des Places.

Présentation du Seigneur
Dimanche 2 février : à 10h, 11h30 et 19h, messes avec bénédiction des cierges
et procession.
La messe de 10h sera l’occasion de rassembler :
Les enfants et leurs familles qui se retrouvent ensuite salle de
Compostelle.
Le traditionnel « café-croissants » se transformera en « café-crêpes » si chacun
veut bien apporter quelques crêpes à partager.
Les nouveaux baptisés de l’année écoulée et leurs parents qui se
retrouvent ensuite en salle Angélique Arnauld pour une rencontre amicale.

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
Dimanche de la Parole de Dieu

LA VIE A SAINT-JACQUES
Eglise ouverte pour sainte Geneviève
Dans le cadre de l’année jubilaire pour le 1600e
anniversaire de la naissance de la patronne de
Paris :
- samedi 25 janvier
de 20h30 à 22h : veillée de prière, de
louange et d’intercession
de 22h à 7h : prière silencieuse
d’adoration devant le Saint-Sacrement (l’église
reste ouverte toute la nuit).
- dimanche 26 janvier
7h : office des laudes (20 mn)
10h, 11h30 et 19h : messes dominicales
12h30 : déjeuner en salle de Compostelle avec les personnes de la rue.
Tout au long du week-end, distribution de petits pains bénis rappelant la bonté de
sainte Geneviève ravitaillant les Parisiens assiégés et manifestant encore
aujourd’hui un élan de charité et de partage auquel sont appelés les disciples du
Christ Jésus.

Le 30 septembre dernier, en la fête de saint Jérôme, le Pape François a institué le
3e dimanche du temps ordinaire comme « dimanche de la Parole de Dieu ». En
s’appuyant sur le récit évangélique des pèlerins d’Emmaüs, il rappelle une idée
forte du concile Vatican II, à savoir que les baptisés sont invités à nourrir leur
relation au Christ par la lecture et la méditation régulière de la Parole de Dieu.
Ce dimanche est l’occasion de redécouvrir le lien entre la Bible et la célébration de
tous les sacrements. La lecture des Ecritures doit ouvrir les cœurs aux dimensions
de l’espérance de Dieu pour le monde.
Cf. « Aperuit Illis » (il ouvrait leur intelligence), lettre apostolique en forme de motu
proprio du Pape François, publiée le 30 septembre 2019.

Le sacrifice
Conférences proposées par Art Culture et Foi, avec
projections :
- lundi 27 janvier : « Caravage, Rembrandt, Chagall :
trois artistes face à Abraham et Isaac », par Gérard
Billon, professeur à l’Institut Catholique de Paris.
- jeudi 30 janvier : « Le sacrifice du Christ dans quelques œuvres-clé de l’histoire
de la musique du 17e au 21e siècle », par Eric Lebrun, organiste, compositeur et
musicologue.
De 18h30 à 20h, au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, Paris 5e. Pas de
réservation. Entrée 10€ dans la limite des places disponibles. Renseignements :
01 78 91 91 65 - contact@artculturefoi.paris - www.artculturefoi-paris.fr

Journée mondiale des lépreux
Dimanche 26 janvier : quête assurée aux portes de l’église par
l’Ordre de Malte, au profit de la lutte contre la lèpre. Oui, la lèpre existe
toujours et continue à faire des ravages, touchant 3 millions de
personnes.

Pèlerinage à Lourdes des personnes malades ou handicapées
Du 4 au 9 avril, pèlerinage à Lourdes organisé par l’Association des
Brancardiers et Infirmiers d’Ile-de-France (ABIIF). Inscription
jusqu’au 2 février.
Contact : 01 40 55 99 28 ou 01 45 77 38 54 ou inscription-pelerin@abiif.com

