
CALENDRIER DU SAMEDI 29 FEVRIER AU DIMANCHE 8 MARS 2020 

Premier dimanche de carême 
Quête pour l’entraide paroissiale 

Samedi 29 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 1er  10h 

 
 
 
16h30 
11h30, 19h 

Messe  
Papas KT pour les enfants de 3 à 7 ans 
Atelier de carême et café-croissant après la 
messe, salle de Compostelle 
Concert de la chorale franco-allemande 
Messes  

 

Lundi 2  de 8h à 9h 
19h30 

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

Mardi 3 8h45 
15h 
19h30 
20h30 

Prière des mères, à l’oratoire 
Catéchisme  
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Préparation au mariage, salle Angélique 
Arnauld 

Mercredi 4 20h30 
21h 

Fraternité Saint-Irénée, à l’Oratoire 
Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, au 
Relais 

Vendredi 6 7h45 
12h40 
14h30 

Office des laudes, à l’oratoire 
Chemin de croix, dans l’église 
Mouvement Chrétien des Retraités, salle 
Angélique Arnauld 

Samedi 7 10h Catéchisme 
   

Deuxième dimanche de carême 
Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres 

Samedi 7 18h15 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 8 10h 

 
 

Messe des familles 
Atelier de carême et café-croissant après la 
messe, salle de Compostelle 

 11h30, 19h Messes 
 

CARNET Obsèques : Marie Bouisset, Marie Zamansky, Joseph Lafond 
 

 

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 
12²h05 du lundi au samedi 
19h du lundi au vendredi 

252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris - 01.43.25.91.70 
sec.gen@saintjacquesduhautpas.com - www.saintjacquesduhautpas.com 

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

Dimanche 1er mars 2020 
Premier dimanche de carême 

année A 
 
 

QUELLE  SOLIDARITÉ  CHOISIR ? 
 

 Les trois tentations du Christ nous manifestent les domaines où nous 
avons à choisir de suivre ou non le Seigneur : l'avoir, le prestige, le pouvoir. La 
réaction du Christ appelle la nôtre. 
 

 À l'attrait des biens matériels, Jésus oppose l'accueil de la Parole de Dieu, 
qui seule peut orienter notre vie et la combler. 
 

 À la séduction du prestige et des apparences, Jésus oppose le bien 
véritable, à savoir  ne pas se détourner de Dieu en le mettant à l'épreuve. 
 À l'idolâtrie du pouvoir, Jésus oppose la recherche de la seule réalité que 
l'on doive adorer, le vrai Dieu. 
 

 En définitive, dans toutes les situations que nous pouvons connaître, la 
décision à prendre est la même : le choix de Dieu.  
 

 C'est ce choix que déjà Moïse proposait au peuple : "Vois ! Je mets 
aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou la mort et le malheur… 
Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le 
Seigneur ton Dieu, en écoutant sa parole, en vous attachant à lui."(Deutéronome 
30, 15-20) 
 

 Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul présente deux solidarités : 
celle avec Adam, qui, par sa désobéissance, a entraîné l'humanité dans la faute 
et la mort, celle avec le Christ, nouvel Adam, qui, par son obéissance, a conduit 
cette même humanité à la justice et la vie. 
 

 Mais il y a une grande différence entre ces deux solidarités : celle avec 
Adam est une situation de fait, dans laquelle naissent tous les hommes, celle avec 
le Christ est un don de Dieu qui mène à la vie par grâce. "Combien plus, à cause 
de Jésus-Christ et de lui seul, règneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en 
abondance le don de la grâce qui les rend justes." 
 

 Si les termes du choix sont clairs et faciles à comprendre, le réaliser est 
plus difficile ! À cause de notre faiblesse, de nos hésitations, de nos erreurs de 
jugement. Par nos seules forces nous ne pouvons faire le bon choix. Il nous faut 
demander la grâce de Dieu qui nous éclaire et nous fortifie sur le chemin de la vie 
partagée avec Dieu. 
 

Père Claude Bressolette 
 

Lectures : Gn 2,7-9 et 3,1-7 ; Rm 5,12-19 ; Mt 4,1-11 
 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


  

LA VIE A SAINT-JACQUES  
 

Prier en carême à Saint-Jacques du Haut-Pas 
- le lundi et le mardi à 19h30 : méditation des mystères du rosaire et récitation 
du chapelet, à l’oratoire. 
- le mardi, à 8h45 : prière des mères, à l’oratoire. 
- le vendredi, à 7h45 : office des laudes, à l’oratoire. 
- le vendredi, à 12h40 : chemin de croix, dans l’église. 
- du lundi au vendredi, de 18h à 19h et le samedi de 17h à 18h : adoration du 
Saint-Sacrement, dans l’église. 

 
Offrandes de carême 
1 – « Crèche de la Sainte Famille », orphelinat de Bethléem tenu par les Filles de 
la Charité. Offrandes via le lien https://bit.ly/2STx5Ak 
2 – Association « Marthe et Marie », venant en aide aux femmes enceintes en 
difficulté. Chèques à l’ordre de « Fondation Notre-Dame-Carême 2020-Projet 
Marthe et Marie ». 
3 – Paroisse Saint-Augustin de Fond’Icaques, en Haïti, dévastée par l’ouragan de 
2016. Chèques à l’ordre de « Fondation Notre-Dame-Carême 2020-Projet Haïti ». 

 

Quête pour l’entraide paroissiale 
L’entraide paroissiale est un service d’accueil ouvert du lundi au vendredi, de 16h 
à 18h, au Relais. Cet accueil est assuré, en période scolaire, par une équipe de 
bénévoles qui se relaient pour être à l’écoute de toutes sortes de demandes d’aide 
ou pour prendre le temps de parler avec des personnes souvent seules. L’équipe 
paroissiale a besoin de se renforcer afin que ce service soit moins lourd. Merci 
d’entendre et de relayer cet appel ! 
L’entraide fait également appel à votre générosité pour subvenir aux besoins de 
ses visiteurs. Merci de votre soutien ! 

« La lumière brille dans les ténèbres » 
Dimanche 1er mars, à 16h30 : concert de la chorale franco-allemande de Paris, 
avec l’ensemble instrumental Fons Vitæ, sous la direction d’Emmanuel Berenz. Au 
programme : musique sacrée, allemande et française, du 17e siècle. Entrée 
payante : 22€. Contact : www.cfaparis.asso.fr  
 

Denier de l’Eglise 
En ce dimanche 1er mars, lancement de la campagne 2020 pour le denier de 
l’Eglise, principale source de financement de votre paroisse. 
Soyez vivement remerciés par avance de votre soutien généreux et fidèle ! 
Si vous n’avez pas reçu de documents paroissiaux par la poste, des enveloppes 
sont à votre disposition aux portes de l’église. 
 

Préparation au mariage   Mardi 3 mars, à 20h30 : première soirée de la session 

paroissiale de préparation au mariage. Ces couples de fiancés sont accueillis, au 
nom de la paroisse, par Jérôme et Blandine Pommier, par Emmanuel et Thérèse 
Fontaine, ainsi que par Thierry et Marianne Léger. 
 

Les Mercredis de la rue Lhomond   Mercredi 4 mars, de 20h à 21h30 : « Les 

crimes contre l’humanité : droits et jugements », avec Bruno Cotte, magistrat. 
Congrégation du Saint-Esprit, 30 rue Lhomond, Paris 5e ; salle Poullart des Places. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités MCR Vie Montante 
Vendredi 6 mars, 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 : Quand le beau-père s’en mêle. 
 

Journées d’amitié 2020 
Vendredi 27 mars de 14h30 à 19h 

Samedi 28 mars de 11h à 18h 
Dimanche 29 mars de 11h à 18h 

 

Nos journées d’amitié approchent. Comme d’habitude, 
nous avons besoin de tous vos talents pour faire 
d’excellentes confitures ! Merci beaucoup à vous tous. 

 

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

L’Eglise vraiment sainte ? 
Conférences de carême, données par le Père Guillaume de 
Menthière, prêtre de Paris et théologien, chaque dimanche à 
16h30 :  
Dimanche 1er mars : « L’Eglise d’Abraham : antique, 
convoquée, trinitaire ». 
Dimanche 8 mars : « L’Eglise de Pierre : une, structurée, 
indéfectible ». 
A Saint-Germain l’Auxerrois, place du Louvre, 1er : 

conférence à 16h30, adoration à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30. 
Rediffusion en direct à 16h30 sur KTO télévision et sur France Culture ; en différé 
à 19h45 sur Radio Notre-Dame et à 21h sur RCF. 

Psaume 50  R/ Pitié, Seigneur, 
car nous avons péché ! 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

 

https://bit.ly/2STx5Ak
http://www.cfaparis.asso.fr/

