
CALENDRIER DU SAMEDI 22 FEVRIER AU DIMANCHE 1er MARS 2020 

Septième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 22 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 23 10h 

11h30, 19h 
Messe 
Messes  

 
Lundi 24  de 8h à 9h 

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

Mardi 25 8h45 
15h 
19h30 
20h30 

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

Mercredi 26  
12h05 
19h30 

Mercredi des Cendres 
Messe avec imposition des cendres 
Messe avec imposition des cendres 

Jeudi 27 14h15 
 
20h30 

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

Vendredi 28 7h45 
12h40 

Office des laudes, à l’oratoire 
Chemin de croix, dans l’église 

Samedi 29 10h Catéchisme 

   

Premier dimanche de carême 
Quête pour l’entraide paroissiale 

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

 
 
 
16h30 

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 

 11h30, 19h Messes 

CARNET Obsèques : Edmond Baudier, Anne-Marie Laumet 

Nous apprenons avec stupeur et tristesse la mort du Père Jean-Louis Deloffre, 62 
ans, ancien curé de Saint-Etienne du Mont de 2002 à 2006. Ses obsèques seront 
célébrées le lundi 24 février à 14h30, en l’église Saint-Etienne du Mont. 

 

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 
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SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

Dimanche 23 février 2020 
Septième dimanche du temps ordinaire 

année A 
 
 

 
Regarder Jésus 

 
C’est en regardant comment Jésus a vécu que nous devons 

interpréter son enseignement. Il n’a pas précipité sa Passion mais il a, au 
contraire, évité l’hostilité violente tant que son heure n’était pas venue. Il a 
ainsi échappé à trois tentatives d’assassinat, l’une à Nazareth, quand la 
foule excitée voulut le précipiter du haut d’un escarpement (Lc 4,29), deux 
autres à Jérusalem, quand une autre foule commença de ramasser des 
pierres pour le lapider (Jn 8,59 ; 10,31). Chez Anne, il n’a pas tendu l’autre 
joue au soldat qui le gifla, mais il répliqua par une question qui prit 
l’agresseur en défaut (Jn 18,23). 

 
Revenons à l’enseignement de Jésus dans le discours sur la 

montagne : il ne s’agit ni de masochisme, ni de faiblesse, ni d’absence de 
sens stratégique. Jésus n’a pas d’appétit pour la souffrance, il ne se laisse 
appréhender que lorsqu’il le décide, enfin, il sait être stratège et répondre 
des demi-vérités pour protéger ses marges d’action, par exemple lorsqu’il 
dissimule son intention de monter à Jérusalem pour la fête – où il se rend 
en secret – quand l’interrogent des personnes qui ne croient pas en lui 
(Jn 7,1-10). 

 
Faut-il en conclure que les enseignements sur l’amour des ennemis 

relève de l’exagération oratoire ? Certainement pas. Regardons encore 
Jésus : il a vécu sa croix comme le don de sa vie (Jn 10,18) ; crucifié, il 
pardonne à ses ennemis (Lc 23,34). L’exigence qu’il nous fait est d’abord 
le don total qu’il est pour nous et pour tous. Nous voici alors provoqués à 
sortir de nos rancunes rancies, et même de nos revendications légitimes. 
Non par manque d’amour propre, mais pour ouvrir des chemins de vie. En 
dehors des voies du pardon, il n’y a finalement qu’impasses. 

 
 

Père David Sendrez 
 
 

Lectures : Lv 19,1-2.17-18 ; 1 Co 3,16-23 ; Mt 5,38-48 
 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


  

LA VIE A SAINT-JACQUES  
 

Retour de Terre Sainte 
Les 188 pèlerins de Terre Sainte, de 18 mois à 90 ans, sont rentrés pleins de joie, 
heureux d’avoir vécu ensemble des temps de prière, de rencontres, de visites, de 
marche. De Nazareth, en Galilée, à Jérusalem, en passant par Bethléem, en 
Judée, sans délaisser la vallée du Jourdain et la Mer Morte, le programme était 
chargé et riche de découvertes. Chaque pèlerin a pu vivre, en fonction de sa 
relation avec le Christ et ses attentes, un moment de grâce et de paix. Bravo aux 
organisateurs, aux animateurs, aux musiciens pour la réussite de ce pèlerinage 
qui restera un temps fort dans la vie spirituelle de beaucoup ! Et un grand merci 
aux bienfaiteurs qui ont permis une participation importante de familles avec 
enfants et jeunes. 
 

Entrée en carême 
Mercredi des cendres 26 février : messes à 12h05 et à 19h30, avec imposition 
des cendres. Les messes seront suivies d’un bol de riz : après celle de 12h05, en 
salle de Compostelle ; après celle de 19h30, au Relais. Offrandes au profit de « La 
Crèche de la Sainte Famille », orphelinat de Bethléem tenu par les Sœurs de Saint 
Vincent de Paul et visité par les pèlerins de Terre Sainte. 
 

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. 

Appel décisif 
Samedi 29 février, à 10h, en l’église Saint-Sulpice : appel décisif des 
catéchumènes adultes par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. Cinq d’entre 
eux se préparent aux sacrements de l’initiation chrétienne au sein de l’équipe 
paroissiale du catéchuménat. Nous les portons dans notre prière. 
 

Pour l’entraide 
Dimanche 1er mars : l’entraide paroissiale organise une quête aux portes de 
l’église afin de pouvoir venir en aide aux personnes frappant à la porte du Relais. 
Merci de votre soutien ! 
 

Concert de la chorale Franco-Allemande 
Dimanche 1er mars, à 16h30 : concert de musique sacrée allemande 
et française du XVIIè siècle. Entrée : 22€. 
 

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

La foi en Jésus par la foi en Israël  
Mardi 25 février, à 20h15 : conférence de Mgr Alexis Leproux, vicaire général du 
diocèse de Paris, directeur du Collège des Bernardins : « Entrer dans la foi en 
Jésus par la foi en Israël : une lecture neuve de l’Evangile ». 
Paroisse Notre-Dame des Champs, 92bis bd du Montparnasse, 14è. Entrée : 10€. 
Pour vous inscrire : https://www.helloasso.com/associations/au-vent-des-
rencontres/evenements/conference-de-mgr-alexis-leproux  
 

L’Eglise vraiment sainte ? 
Dimanche 1er mars, à 16h30 : conférence de carême, 
donnée par le Père Guillaume de Menthière, prêtre de 
Paris et théologien, sur le thème « L’Eglise d’Abraham : 
antique, convoquée, trinitaire ». 
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. 

 

Soutenez la cathédrale 
Pour soutenir la cathédrale Notre-Dame de Paris, trois 
affectations possibles pour vos dons : 
1 – pour la mise en sécurisation et pour la restauration : 
fonds Cathédrale de Paris. Contact : Kim Le forestier 
kleforestier@fondationnotredame.fr. 

2 – pour les activités non cultuelles pendant le chantier (aménagement du parvis, 
exposition à l’Hôtel-Dieu, soutien à l’Ecole de Musique Sacrée et à la 
retransmission télévisée) : fonds Cathédrale de Paris (Kim Le Forestier). 
3 – pour soutenir l’exercice du culte : don à l’Association Diocésaine de Paris – 
« Cathédrale, conséquences de l’incendie ». Contact : Patricia Veyres : 
pveyres@diocese-paris.net. 
Dépliants disponibles aux portes de l’église. 

Psaume 102 
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
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