
CALENDRIER DU SAMEDI 4 AU DIMANCHE 12 JANVIER 2020 

Epiphanie du Seigneur 
Samedi 4 18h15 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 5 10h 

11h30, 19h 
Messe 
Messes 

 
Lundi 6 de 8h à 9h 

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

Mardi 7 8h45 
15h 
19h30 

Prière des mères, à l’oratoire 
Catéchisme  
Méditation du rosaire, à l’oratoire 

Mercredi 8 20h Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 

Jeudi 9 14h15 
 
20h30 

Formation Continue de la Foi (FCF), salle de 
Compostelle 
Equipe pastorale 

Vendredi 10 15h Mouvement Chrétien des Retraités, salle 
Angélique Arnauld 

Samedi 11 10h 
 

Catéchisme 
 

   

Baptême du Seigneur 
Samedi 11 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 12 10h 

 
 
 

 
16h30 

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 

Concert Laeta Voce 

 11h30, 19h Messes 

CARNET   Baptêmes : Mathilde Galin, Clémence Loron 

Obsèques : Martine Vayre, Michel Vilain 

 
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 5 janvier 2020 
Epiphanie du Seigneur, 

année A 
 

 

 

 

LA  LUMIÈRE  DU  SALUT  POUR  TOUS 

 

 Jérusalem resplendit et la gloire du Seigneur s'est levée sur elle, nous 

annonce le prophète Isaïe. En effet, "les nations marcheront vers sa lumière" 

en sorte que la ville sainte sera radieuse et qu'elle verra toutes les nations se 

rassembler dans la clarté de son aurore. 

 Par la beauté et l'allégresse de ces images, le prophète exprime la 

joie de l'événement révélé par l'apôtre Paul dans sa lettre aux chrétiens 

d'Éphèse : "toutes les nations sont associées au même héritage, au même 

corps, au partage de la même promesse, dans le Christ, par l'annonce de 

l'Évangile".  

 Lorsqu'il reçut l'enfant Jésus dans ses bras, le vieillard Siméon 

comprit qu'il pouvait s'en aller en paix, car ses yeux avaient vu le salut que 

Dieu préparait : "lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à son 

peuple Israël". (Luc 2, 30-32) 

 Le dessein de Dieu se réalise progressivement dans l'histoire, depuis 

l'appel adressé à Abraham (toutes les nations seront bénies dans sa 

descendance), la Loi donnée à Moïse en signe de l'alliance de Dieu avec 

l'humanité, le Messie annoncé à David, l'espérance du salut universel 

proclamée par les prophètes. 

 Cette volonté de salut pour tous est le "secret" de Dieu, le "mystère" 

désormais manifesté en cette fête de l'Épiphanie par la venue des mages, 

représentant les nations, après celle des bergers, fils d'Israël. 

 Réjouissons-nous de partager la même promesse et de faire partie du 

même corps, l'Église, en accueillant le Fils de Dieu envoyé dans le monde. 

Puisque nous avons reçu l'Évangile comme héritage, il nous revient de le 

partager en l'annonçant à d'autres, pour qu'ils  deviennent, eux aussi, 

membres du Corps du Christ. 

      Père Claude Bressolette 
 
 

Lectures : Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12 

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


  

LA VIE A SAINT-JACQUES 

 

Hiver solidaire 
Du samedi 4 janvier au mardi 24 mars 2020 : 3e édition à Saint-Jacques du Haut-
Pas de l’opération Hiver Solidaire consistant à accueillir au chaud, en salle de 
Compostelle, des personnes vivant habituellement dans la rue. L’objectif principal 
est d’aider ces personnes à recréer un lien social en prenant part à un dîner 
préparé par des bénévoles et en partageant ensemble des moments de détente 
et de repos. Si vous souhaitez participer à l’accueil de ces personnes en préparant 
un plat pour le dîner, en dormant sur place ou encore en apportant un petit 
déjeuner, aucune compétence particulière n’est requise. Il suffit de s’inscrire en 
suivant le lien : http://bit.ly/hssjdhp 
Contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com 
 

Célébration pour les enfants du catéchisme 
Mardi 7 janvier à 15h30 et samedi 11 janvier à 10h30 : célébration de Noël et 
de l’Epiphanie pour les enfants du catéchisme. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités Vie Montante - MCR 
Vendredi 10 janvier, de 15h à 16h30 : avec Clara Hermann et le Père Edouard 
Catrice. Rencontre ouverte à tous/toutes, salle Angélique Arnauld. 
Lecture du livre de l’Exode : C’est à boire qu’il nous faut ! 
 

Denier de l’Eglise 
C’est la toute dernière ligne droite pour participer par chèque au denier de l’Eglise 
au titre de l’année 2019 ! Il devra être daté du 31 décembre 2019, rédigé à l’ordre 
de Paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas-ADP, et à adresser au plus tard le mardi 
15 janvier 2020. Que soient remerciés tous ceux qui ont contribué au soutien de 
la vie paroissiale au cours de l’année écoulée. 

 
DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ 

 

Sainte Geneviève 
En 2020, le diocèse de Paris s’apprête à fêter le 1600e anniversaire de la 
naissance de sainte Geneviève (420-500 environ), patronne de la ville de Paris. 
Cette année sera marquée par un certain nombre d’événements diocésains ; 
d’autres seront vécus en paroisse, afin de faire découvrir, ou redécouvrir, aux 
Parisiens cette figure emblématique, femme de foi et femme politique au service 
de la cité, par l’amour du prochain et par son espérance face aux difficultés.  
Du 3 au 11 janvier 2020, neuvaine de prière à Saint-Etienne du Mont. Messe de 
neuvaine à 15h et vénération des reliques à 16h.  
 
     Samedi 11 janvier, à 16h30 : rassemblement diocésain pour l’ouverture de 
l’année diocésaine. Sous la présidence de Mgr Michel Aupetit, archevêque de 
Paris : 

 16h30 : vêpres solennelles à Saint-Etienne du Mont 
 procession de la châsse jusqu’au pont de la Tournelle 
 bénédiction de Paris 
 remise aux paroisses du « cierge Sainte-Geneviève ». 

 

 

Geneviève 1600 
Jusqu’au 19 janvier 2020 : exposition à la Mairie du 5e arrondissement, à 
l’occasion du 1600e anniversaire de la naissance de sainte Geneviève, patronne 
de la Ville de Paris. Entrée par la rue Clotaire, Paris 5e. Contact : 
www.mairie05paris.fr  
 

Art Culture et Foi 
 
 

Le sacrifice : Cycle de conférence  
avec projections au  

Collège des Bernardins,  
20 rue de Poissy, 75005 PARIS 

Jeudi 9 janvier à 18h30 : « Dis-moi quel est ton sacrifice, je te dirai quel est ton 
Dieu » par Marie-Noëlle Thabut, bibliste. 
Lundi 13 janvier à 18h30 : Les mots du sacrifice au fil de l’histoire, par Marc-Alain 
Ouaknin, philosophe. 
Participation aux frais : 10 € la conférence 
Renseignements : 01 78 91 91 65 – contact@artculturefoi.paris 
www.artculturefoi-paris.fr 
 

 

Le Père François Delpit, les prêtres, les salariés  
et l’équipe pastorale de Saint-Jacques du Haut-Pas  

souhaitent à toutes et à tous 
une sainte et heureuse année 2020 ! 

Psaume 71 
R/ Toutes les nations, Seigneur, 

se prosterneront devant toi. 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 
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