
CALENDRIER DU SAMEDI 30 MAI AU DIMANCHE 7 JUIN 2020 

Solennité de la Pentecôte 
Samedi 30 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 31 10h 

11h30, 19h 
Messe 
Messes  

 
Lundi 1er 19h30 Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Mardi 2 
Vendredi 5 

19h30 
10h 

Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Réunion de l’équipe deuil, salle Angélique 
Arnauld 

   

Solennité de la Sainte Trinité 
Samedi 6 18h15 Messe dominicale anticipée, avec baptêmes 

d’adultes  
Dimanche 7 10h Messe 
 11h30, 19h Messes 

 

CARNET 
 

Obsèques : Sylvie Adnin, Pierre Dieusy, Angèle Granier, Josette Grunblat, 
Celso Souto Ferreiro, Geneviève Ferrero, Joseph Ferrero, Hélène Goulon 

 

 
 

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 18h50, et 
le samedi, de 17h à 18h. 
Adoration du Saint-Sacrement : du lundi au vendredi, de 18h à 18h50, et le 
samedi, de 17h à 18h. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Messes en semaine 
12h05 du lundi au samedi 
19h du lundi au vendredi 

 

Horaires d'ouverture de l'église 
le dimanche, de 9h à 12h45 et de 15h30 à 20h15 

du lundi au samedi, de 9h à 12h45 et de 14h à 19h45 
 

252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris - 01.43.25.91.70  
sec.gen@sjhp.fr  

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

Dimanche 31 mai 2020 
Solennité de la Pentecôte 

année A 
 
 
 

 
Hôte très doux de nos âmes 

 
 

« Hôte très doux de nos âmes. » Voici l’une des appellations que la 
séquence de Pentecôte adresse en hommage à Celui que nous adorons, 
cet Inconnu si proche qu’est le Saint-Esprit. Chacun de nous connaît sa 
prière et sait si elle se tourne plus volontiers, plus facilement et 
spontanément, vers le Père ou vers le Fils, ou bien encore si elle est plus 
à l’aise en recourant aux médiations secondes que sont les saints, Marie 
en tête du cortège. Quelle que soit notre prière, elle est habitée par l’Hôte 
très doux de nos âmes, lequel épouse notre personnalité spirituelle et nous 
conduit là où nous ne saurions pas aller sans lui. Un Hôte si doux que nous 
ne le remarquons pas. Quand nous prions le Père, quand nous nous 
adressons à Jésus, quand nous nous confions à Marie, quand nous 
invoquons tel saint avec lequel nous avons une proximité, c’est toujours 
l’Esprit Saint qui fournit à notre démarche lumière et élan, les remèdes à 
notre infirmité, nous qui, comme l’écrit saint Paul dans la lettre aux 
Romains, ne savons pas prier comme il faut (Rm 8,26). Peu importe, 
puisque l’Esprit Saint vient à notre secours, comme l’affirme l’apôtre au 
même endroit. L’essentiel n’est pas d’être exact dans l’accomplissement 
des rites, mais d’être habité par une quête spirituelle qui nous ouvre l’Infini, 
Dieu-Trinité. L’Esprit Saint : celui qui rend présent le Christ à son Église, 
nous rassemble en lui, à travers les âges, et anime notre marche vers le 
Père. Promesse vertigineuse et gémissements toujours nouveaux que 
Dieu révèle en nous. Car nous sommes en attente, en processus 
d’enfantement. Que l’Esprit Saint féconde notre communauté et lui donne 
le renouvellement dont elle a besoin. 

 
 

Père David Sendrez 
 
 

Lectures : Ac 2,1-11 ; 1 Co 12,3b-7.12-13 ; Jn 20,19-23 



  

 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 
 

Consignes sanitaires 
Pour la sécurité de tous, nous vous remercions de respecter les consignes 
suivantes dans l'église : 

 Maintenir une distance de 1,50 m entre chaque 
personne 

 Occuper seulement les places indiquées par la     
signalétique 

 Porter obligatoirement un masque dans l'église  
 Utiliser le gel hydro-alcoolique mis à la disposition 
de chacun à l’entrée de l’église 

 
 

Initiation chrétienne 
Samedi 6 juin, à 18h15 : les catéchumènes adultes qui se sont préparés au sein 
de l’équipe paroissiale du catéchuménat et qui auraient dû être baptisés au cours 
de la veillée pascale, vont pouvoir recevoir les trois sacrements (baptême, 
confirmation, eucharistie) en une célébration. Nous rendons grâce avec eux pour 
ce don de la vie divine qui fait croître l’Eglise. 
 

 
Chants 

 
1 - Viens, Esprit de Sainteté 
R/ 
Viens, Esprit de Sainteté, 
Viens Esprit de lumière, 
Viens Esprit de feu, 
Viens nous embraser. 
 
2 - Souffle imprévisible 
R/ 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
 
3 - Très Haut Seigneur, Trinité bienheureuse 
R/ 
Très Haut Seigneur, Trinité bienheureuse, 
Nous t’adorons, nous te rendons grâce. 
 
4 - En marchant vers Toi, Seigneur 
R/ 
En marchant vers Toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, 
Au Royaume de la vie. 

 

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. 

 
 


