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Bienvenue !
Peuple de Dieu rassemblé autour de l’autel, Corps mystique du Christ Jésus se
nourrissant du Corps eucharistique du
Christ, Temple de l’Esprit Saint, l’Église
annonce à tous la Bonne Nouvelle de
l’Évangile. La paroisse catholique (de rite
latin) Saint-Jacques du Haut-Pas prend
sa part dans cette mission ecclésiale au
sein du diocèse de Paris et est heureuse
de vous présenter ses activités pour l’année 2020-2021. Elle remercie vivement
ses annonceurs qui permettent de vous
offrir gracieusement ce guide paroissial.
Père François Delpit
Curé de Saint-Jacques du Haut-Pas

252, rue Saint-Jacques – 75005 PARIS
01 43 25 91 70
sec.gen@sjhp.fr
www.saintjacquesduhautpas.com
Consultez notre site Internet pour prendre
connaissance des informations mises à jour tout au
long de l’année.
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Notre église a une histoire
L’histoire de l’église Saint-Jacques du HautPas commence au XIIe siècle, vers 1180,
lorsque des frères hospitaliers venus d’Altopascio (traduit par «  Haut-Pas »), en Toscane,
s’installent au faubourg Saint-Jacques, où ils
se consacrent aux soins pour les pauvres, les
malades et les pèlerins de Compostelle.
Après des débuts modestes, des dons leur
permettent d’acquérir des maisons voisines,
puis de construire un hôpital et une chapelle,
bénie en 1360, qui accueille aussi les fidèles
du quartier. En 1572, Catherine de Médicis
y installe les Bénédictins de
Saint-Magloire, remplacés
plus tard par le séminaire
des Oratoriens.
La cohabitation avec les
religieux n’étant pas facile,
les habitants souhaitent
avoir leur propre chapelle.
En 1582, ils obtiennent de
l’évêque la construction de
celle-ci. On y entrait alors
par l’ouest (côté jardin du
Luxembourg).
Au XVIIe siècle, la proximité
des couvents (dominicains,
visitandines, carmélites, religieuses de Port-Royal), attire
une population noble plus fortunée, en quête
de spiritualité. Les dons – ceux de Monsieur,
frère du Roi et de la Duchesse de Longueville –, permettent l’avancement des travaux,
auxquels les ouvriers contribuent gratuitement un jour par semaine. En 1630, pour
agrandir la chapelle, on lui ajoute un chœur
de style gothique tardif, du côté de l’ancienne entrée.
En 1675, sous la direction de Daniel Gittard,
(auteur du chœur de Saint-Sulpice), la première nef vétuste est abattue et reconstruite,
ainsi qu’une nouvelle façade sur la rue Saint-
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Jacques. Sous le patronage de saint Jacques
et saint Philippe, la nouvelle église est consacrée le 6 mai 1685, en présence de Fléchier
(évêque de Nîmes) et de Fénelon. La chapelle de la Vierge est construite en 1687 sur
les plans de Libéral Bruant. La voûte décorée
de peintures d’Auguste Glaize (élève de
Devéria) illustre les Litanies de la Vierge.
Au XVIIIe siècle, Jean-Denis Cochin (curé
de 1756 à 1783) contribue au renouveau
liturgique de sa paroisse et fonde, faubourg
Saint-Jacques, l’hôpital qui porte aujourd’hui
son nom. Au XIXe siècle, l’embellissement de l’église se
poursuit grâce à la générosité
des paroissiens (décoration
de la chapelle Saint-Pierre
grâce à la famille Baudicour).
Saint-Jacques du Haut-Pas
possède deux orgues : le
grand orgue provenant de
Saint-Benoît-le-Bétourné,
installé en 1792, et l’orgue de
chœur « Cavaillé-Coll ».
Le 28 février 1948, en présence
de Monseigneur Roncalli (futur
Jean XXIII) sont célébrées
les obsèques de Franz Stock,
recteur de la paroisse allemande, aumônier des résistants prisonniers, apôtre de la réconciliation franco-
allemande. Après le concile Vatican II
(1962-1965), un nouvel aménagement de
l’intérieur est réalisé, sous l’impulsion du
Père Daniel Pézeril (curé 1960-1966).
L’autel, la croix et l’ambon, dus au

sculpteur Léon Zack, prennent place à la
croisée du transept.
Après le ravalement intérieur, réalisé de 1992
à 1995 par la Ville de Paris, les tableaux
restaurés retrouvent leur place dans l’église
et dans la sacristie.
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Accueillir et servir
OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Pendant la période scolaire
– Du lundi au samedi de 9 h à 12 h 45
et de 14 h à 19 h 45.
– Le dimanche de 9 h à 12 h 45
et de 15 h 30 à 19 h 45.

Pendant les petites vacances
scolaires
–D
 u lundi au vendredi de 9 h à 12 h 45
et de 14 h à 19 h.
– Le samedi de 9 h à 12 h 45
et de 14 h à 19 h 45.
– Le dimanche de 9 h à 12 h 45
et de 15 h 30 à 19 h 45.

Pendant les vacances d’été
(juillet et août)
–D
 u mardi au vendredi de 9 h à 12 h 45
et de 14 h 30 à 17 h 45.
– Le samedi de 14 h 30 à 19 h 45.
– Le dimanche de 9 h 30 à 12 h 15.

ACCUEIL
Un prêtre est à votre disposition à l’église
du lundi au vendredi, de 18 h à 19 h (sauf
pendant les vacances scolaires), ainsi que
le samedi, de 17 h à 18 h.
Des laïcs vous accueillent au « Relais »,
porte vitrée à droite du 252 rue SaintJacques, du lundi au vendredi de 10 h à
12 h et de 16 h à 18 h (sauf pendant les
vacances scolaires).
 Responsable : Claire CHAVASSE

Vitrine du Relais
Informations périodiques sur la vie paroissiale.
 Responsable : Sophie BLOUD
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Accueillir et servir
Les prêtres de l’équipe pastorale

Père François DELPIT
Curé, doyen
de la montagne
Sainte-Geneviève

Père David SENDREZ
Vicaire, professeur au
collège des Bernardins et à
l’Institut catholique de Paris

L’équipe pastorale
Cette équipe a pour mission essentielle
d’assurer la vie quotidienne de la paroisse.
Elle est composée des prêtres nommés à
Saint-Jacques et de laïcs appelés par le curé :
 Sophie BLOUD, Didier DECAUDIN, Christine DEGOT,
Luc MARTIN, Antonin RIGAUDIERE
L’équipe se réunit une semaine sur deux,
en période scolaire.

Le conseil pastoral
Ce conseil élabore les grandes orientations de la paroisse. Il est composé de
l’équipe pastorale et de membres choisis :
 Sœur Gisèle BOYELE, Arnaud et Odile CHARENSOL, Marcelle DOHO, Paula MIRANDA, Sœur MarieArmelle REVEILLERE, Christian VALENTIN

Le conseil paroissial
pour les affaires économiques
Il veille sur la gestion du budget, des
travaux, des affaires économiques et

financières, des questions matérielles.
 Président : Père François DELPIT, curé
Vice-président : Philippe PARIS

Membres : Monique ALLERON, Emmanuelle BONAFÉ,
Jean-Luc BOUSSARD, Alain DEBAYLE
Délégué diocésain : Christian de BAECQUE

Autres prêtres participant
à la vie paroissiale
Mgr Claude BRESSOLETTE, chanoine pénitencier,
juge à l’officialité, conseiller spirituel aux équipes
Notre-Dame
Père Édouard CATRICE, prêtre
Père Paul DIEMERT, aumônier régional des sourds
de l’Île-de-France
Père François-Xavier COLIN, prêtre étudiant du
diocèse de Versailles
Père Elie WARDE, curé de la paroisse syriaque
catholique Saint-Éphrem
Père Jean ZHU, prêtre étudiant chinois



Secrétariat général


Isabelle de VEYRAC

Sacristains


Jonathan MOOTOOSAMY, Sakher ASLANI
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Célébrer et rendre grâce
LES MESSES
Pendant la période scolaire
Messes dominicales : samedi 18 h 30,
dimanche 10 h, 11 h 30, 18 h 30.
Messes en semaine : 12 h 05 et 19 h ;
le samedi 12 h 05.
Adoration du Saint-Sacrement : du lundi
au vendredi, de 18 h à 19 h ; le samedi, de
17 h à 18 h.

Pendant les petites vacances
scolaires
Messes dominicales : samedi 18 h 30,
dimanche 10 h, 11 h 30, 18 h 30.
Messe en semaine : du lundi au samedi
12 h 05.

Pendant les vacances d’été
(juillet et août)
Messes dominicales :
samedi 18 h 30, dimanche 10 h 30.
Messe en semaine :
du lundi au samedi 12 h 05.
La messe du dimanche à 10 h est plus
particulièrement destinée aux enfants d’âge
scolaire et à leurs familles. Une équipe de
parents prend en charge les enfants de 6 à
11 ans pendant la liturgie de la Parole.
 Responsable : François KIM
Après la messe de 10 h, un café-croissant
est proposé en salle de Compostelle.
En période scolaire, la messe du dimanche à 18 h 30 est a
nimée par une
équipe de jeunes.

Grâce à nos annonceurs,
nous pouvons vous offrir une brochure de qualité.
Merci à eux ! N’hésitez pas à les contacter.
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Célébrer les sacrements
LE BAPTÊME
– Petits enfants : prendre contact plusieurs
semaines à l’avance avec la paroisse. Un
feuillet d’information est disponible au
« Relais » et à la sacristie.
 Responsables : Olivier et Ailbhe CHÉREAU
– Enfants d’âge scolaire :
 Responsables : Anne JABRE (catéchisme, primaire
p. 12) et Père Jean ZHU (collégiens et lycéens)
– Adultes, catéchuménat :
 Responsable : Guillaume NEDDER
g.nedder@orange.fr

LA CONFIRMATION
ET LA PREMIÈRE COMMUNION
Sacrements de croissance et de force
– Pour les enfants :
 Contacter Bénédicte RIETH (catéchisme p. 12)
– Pour les adolescents :
 Contacter l’aumônerie du lycée Lavoisier,
aum.lavoisier@gmail.com (cf. p. 12)
– Pour les adultes :
 Contacter Guillaume NEDDER

au vendredi de 18 h à 19 h, et le samedi de
17 h à 18 h. Durant les vacances, uniquement le samedi, de 17 h à 18 h.
Pendant l’avent et le carême, plusieurs
prêtres seront à votre disposition :
le mardi 15 décembre de 17 h 30 à 20 h 30
et le mardi 30 mars de 17 h 30 à 20 h 30.

LE MARIAGE

LE SACREMENT DES MALADES

Vous souhaitez vous marier : venez préparer votre engagement avec d’autres
couples de fiancés et des animateurs lors
d’une session de préparation au mariage.
Prendre auparavant contact par mail avec
la paroisse.
• Sessions de préparation :
– À Saint-Séverin, les mardis 12, 19, 26 janvier et le dimanche 17 janvier 2021.
– À Saint-Jacques, les 9, 16, 23 mars et le
dimanche 14 mars 2021.

Le sacrement des malades peut être reçu
au cours d’une célébration communautaire
ou de façon individuelle. L’eucharistie est
portée à domicile à ceux qui le demandent.

LA RÉCONCILIATION
Un prêtre est à votre disposition dans
l’église, hors vacances scolaires, du lundi

Les obsèques
En célébrant les obsèques, les chrétiens expriment
leur foi et leur espérance en l’amour du Christ.
Prendre contact avec les pompes funèbres, puis avec
la paroisse. Une équipe accompagne les familles en
deuil et peut les aider à préparer la célébration.
 Responsable : Sylvie GRUNDELER - 06 77 81 72 75
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Olivier Chereau@Oibhe

Servir la liturgie
FLEURS
L’art floral au service de la liturgie.
 Responsable : Françoise LAGRANGE
06 85 12 39 45

MUSIQUE



Organiste au grand orgue : Patrice HOLINER
Organiste au petit orgue : Philippe SAUVAGE

ANIMATION DES CHANTS
Coordinateur : Jérôme POMMIER avec
Marie-Thérèse HERRIER au service des animateurs



SERVANTS D’AUTEL
À partir de 8 ans, tous les jeunes, garçons
et filles, peuvent participer au service de
la messe et des liturgies.
 Aumônier : Père David SENDREZ
 Responsables : Louis CHERFI : 06 59 77 60 54
Solange KIM : 07 62 91 77 21
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Grandir dans la foi
Éveil à la foi des enfants
de 3 à 7 ans

Aumônerie régionale
des sourds d’Île-de-France

Une célébration est proposée dix dimanches
dans l’année, à 10 h, dans la salle de Compostelle :
27 septembre, 11 octobre, 15 novembre,
6 décembre, 10 janvier, 7 février, 14 mars,
11 avril, 30 mai et 20 juin.
 Responsables : Geneviève de MATHAN,
Stéphanie SAMY

252, rue Saint-Jacques
 Aumônier : Père Paul DIEMERT
06 72 69 73 18 ou 01 83 92 05 95
Responsable de la pastorale des jeunes sourds :
Agnès KHOUAS-PETIT
sourds.catholiques@diocese-paris.net

Catéchisme
Le catéchisme des enfants des écoles
(du CE1 au CM2) a lieu à la paroisse.
 Responsable : Anne JABRE - 06 87 29 93 00
annejabre@hotmail.fr

Aumôneries des collèges
et lycées
La catéchèse a lieu, dans ce cadre, de la
classe de 6e à la terminale.
Collège et lycée Lavoisier :
44 rue Henri Barbusse
 aum.lavoisier@gmail.com
Aumônier : Père Jean ZHU
Responsable : Constantin RAYMONNAYGAM
Collège et lycée Montaigne :
6, avenue Vavin
 01 45 48 05 96
aumonerie.montaigne@wanadoo.fr

Chapelet
Méditation des mystères du rosaire, le lundi
et le mardi à 19 h 30 à l’oratoire.

Fraternité Saint-Irénée
Se nourrir du trésor de l’Écriture Sainte, en
méditant et en priant les textes bibliques
du dimanche. Rencontre tous les 15 jours,
le mercredi de 20 h à 21 h 30.
 Contact : Laure PASTOUREAU
lpastoureau@hotmail.com

Formation continue
de la foi (FCF)
Parcours diocésain de formation pour
adultes en dix rencontres à Saint-Jacques,
salle de Compostelle. Thème : « L’Église en
mission : témoigner, transmettre aujourd’hui »
Le jeudi de 14 h 15 à 16 h 15 : à partir du
5 novembre 2020.
 Inscriptions au : 01 53 10 74 27 (le matin)
formationcontinuedelafoi@collegedesbernardins.fr
Intervenant : Mgr Claude BRESSOLETTE

Prière des mères de famille
Des mamans se réunissent chaque
semaine pour prier ensemble pour leurs
enfants et pour un temps fraternel, le

mardi matin à 8 h 45 à l’oratoire.
 Contact : Delphine FELDMANN
06 23 23 71 34 - feldmann.jld@gmail.com
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Agir ensemble
LES ENFANTS ET LES JEUNES
Soutien scolaire – Aide aux devoirs
En particulier pour les enfants qui rencontrent des difficultés dans leur scolarité.
Un soutien scolaire est assuré chaque
semaine, hors vacances scolaires, en

partenariat avec le foyer d’étudiantes des
Sœurs Ursulines, Serviam, 20 rue Gay–
Lussac. Les séances sont encadrées par
des étudiantes en classes préparatoires
aux écoles de l’enseignement supérieur.
 Responsable : Claire CHAVASSE
01 43 25 56 55
contact@saintjacquesduhautpas.com

Scouts et guides de France
Le scoutisme propose aux jeunes un espace
de vie qui répond à leur besoin de rêver,
d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en
communauté, de donner sens à leur vie.

−
−
−
−

 ouveteaux et louvettes (8 à 11 ans),
L
Scouts et guides (11 à 14 ans),
Pionniers et caravelles (14 à 17 ans),
Compagnons (17 à 21 ans).
 Aumônier : Père Jean ZHU
Responsable : Christelle DESTORS LEPOUTRE
rgsjhp@gmail.com
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Agir ensemble
LES ADULTES
Les Entretiens du Haut-Pas
« Paroles de chrétiens dans le débat public. »
Un groupe de paroissiens organise,
plusieurs fois dans l’année, des « confé
rences-débats » sur des thèmes de société
ou d’actualité.
 Responsable : Yves BERTHELOT
berthelotyd@gmail.com

Mouvement chrétien
des retraités (MCR)
Groupe de rencontres mensuelles de
réflexion et de partage pour des personnes
retraitées.
 MCR - Vie montante
Responsable : Clara HERMANN
Aumônier : Père Edouard CATRICE

Groupe « Patrimoine »
Ce groupe intervient pour conserver, valoriser et présenter au public le patrimoine
de la paroisse, en lien avec l’association
Art, Culture et foi. Chaque année, lors des
Journées européennes du patrimoine,
notre patrimoine culturel, artistique et
liturgique est mis en valeur à travers des
expositions et des visites guidées.
 Responsables : Dominique CHAVANCE,
Françoise LAGRANGE

Bibliothèque
La bibliothèque de prêt de livres religieux
est ouverte pendant la période scolaire du
lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 16 h à
18 h au «  Relais ».
 Responsable : Anne-Marie DELAPORTE

Chantiers du cardinal
Gardiens d’immeubles
Certains d’entre eux se retrouvent régulièrement pour méditer l’Évangile, prier et
partager.
 Responsable : Agathe DOMINGUES
agueda.domingues@orange.fr

Les Puces d’automne
Vide-greniers au profit de la paroisse, le
dimanche 22 novembre 2020.
 Responsable : Agnès OGEE

Les Journées d’Amitié
Journées amicales et conviviales préparées
par une équipe tout au long de l’année.
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Bâtir et rénover de nouveaux lieux de
célébration et d’accueil.
 10 rue du Cloître Notre-Dame - 75 005 PARIS
www.chantiersducardinal.fr
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Facilitez votre vie de prière

*Illimité, annulable à tout moment.

Profitez de contenus et services numériques
adaptés à vos besoins
Avec le site prionseneglise.fr

Avec l’application Prions

• approfondissez la parole de Dieu,
• préparez les messes,

• écoutez et mettez en pratique
la parole de Dieu,

• transmettez le goût de Dieu
et vivez la foi en famille.

+ une sélection de prières thématisées.

pour aller plus loin dans la prière :

pour nourrir votre prière personnelle :

• programmez vos rendez-vous prière,

NOUVEAU : la liturgie des Heures - des Laudes aux Complies

Photo © Hero Images/Plainpicture.com

Rendez-vous sur librairie-bayard.com/prinum

Prions en Église est un véritable coup de pouce
qui m’aide à retourner vers l’essentiel
dans un quotidien mouvementé. Un de mes réflexes
le matin est d’ouvrir l’application : je m’arrête
notamment sur l’antienne d’ouverture qui donne
une tonalité à la dimension spirituelle de ma journée. »
Bénédicte

PEE 100% numérique pub 140x220.indd 1
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Être solidaire

Entraide sociale
Une permanence d’accueil et d’écoute
pour les gens du quartier se tient au « Relais », du lundi au vendredi, de 16 h à 18 h,
pendant la période scolaire. L’équipe
s’efforce de dépanner des personnes

en difficulté par des aides diverses.

paroissiens seront présents pour le dîner
et le petit-déjeuner, et deux volontaires
(qui changeront chaque soir) dormiront
sur place, pour 
accompagner les personnes accueillies et veiller à ce que tout
se passe bien.

P’tit déj du lundi
Chaque lundi de 8 h à 9 h, un petit-déjeuner
amical et chaleureux est partagé entre
des paroissiens et des gens de la rue.
 Responsable : Valérie DOUÇOT
bv.doucot@gmail.com

Tournée-rue
Des paroissiens vont régulièrement à la
rencontre des personnes de la rue.

Hiver solidaire
En hiver, accueil pour le dîner, la nuit et le
petit-déjeuner de personnes à la rue. Des

Fringuerie
La « fringuerie » propose deux fois par an
des vêtements à prix modérés : les 6 et
7 novembre 2020 et lors des Journées
d’amitié.
 Responsable : Marie-Thérèse GARNERO

Les temps forts de l’année
Sortie paroissiale :
Dimanche 18 octobre 2020
Semaine missionnaire mondiale :
Du dimanche 11 au dimanche 18 octobre 2020
Entrée en Avent 2020 :
Dimanche 29 novembre 2020
Soirées du pardon :
Mardi 15 décembre 2020 et mardi 30 mars 2021

Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens :
Du lundi 18 au lundi 25 janvier 2021
Cendres :
Mercredi 17 février 2021
Semaine sainte :
Du dimanche des Rameaux 28 mars
au dimanche de Pâques 4 avril 2021
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Le denier de l’Église
La vie divine n’a pas de prix ! Les dons de
Dieu sont surabondants ; les sacrements
sont gratuits.
Cependant la vie paroissiale a un coût, pris
en charge par les fidèles et les personnes
qui veulent soutenir l’Église. En effet, celle-ci
ne reçoit aucune subvention pour son fonctionnement. Le denier de l’Église est cette
contribution volontaire et libre, pour participer à la vie matérielle de la paroisse. Ce n’est
pas un simple acte de générosité : c’est un
acte important qui témoigne de notre attachement à l’Église catholique.
Le denier de l’Église permet de verser un
traitement aux prêtres, en leur assurant une
couverture sociale. Il permet aussi de salarier du personnel au service de la paroisse
et d’assurer le bon fonctionnement matériel

des locaux, tout en participant aux charges
diocésaines.
Combien donner ? Ce que vous pouvez, en
fonction de vos ressources.
Comment donner ? Avec joie et générosité !
• Par chèque bancaire, par prélèvement
automatique, par carte bancaire, selon votre
choix. Adresse du site pour donner par
carte bancaire :
www.saintjacquesduhautpas.com/denier/
• Vous n’avez jamais donné et vous souhaitez
le faire ? Prenez une enveloppe au fond de
l’église ou bien rendez-vous sur le site
sécurisé :
www.saintjacquesduhautpas.com/denier/
Quel que soit le montant versé, quel que soit
le moyen utilisé, soyez vivement remerciés
pour votre soutien !

Communier avec d’autres
Le doyenné de la montagne
Sainte-Geneviève
• Saint-Étienne du Mont (12 400 habitants)
Place Sainte-Geneviève, 75 005 - 01 43 54 11 79
paroisse@saintetiennedumont.fr
• Saint-Jacques du Haut-Pas
(13 700 habitants)
252 rue Saint-Jacques, 75 005 - 01 43 25 91 70
sec.gen@sjhp.fr
• Saint-Médard (34 900 habitants)
141 rue Mouffetard, 75 005 - 01 44 08 87 00
saintmedard.paris@free.fr
• Saint-Séverin - Saint-Nicolas
(12 000 habitants)
1 rue des Prêtres-Saint-Séverin, 75 005
01 42 34 93 50 – paroisse@saint-severin.com
• Paroisse grecque-melkite
Saint-Julien le Pauvre
79 rue Galande, 75 005 - 01 43 54 52 16
• Paroisse maronite Notre-Dame du Liban
17 rue d’Ulm, 75 005 - 01 43 29 47 60
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• Paroisse syriaque Saint-Éphrem
17 rue des Carmes, 75 005 - 01 43 54 72 52
• Notre-Dame du Val-de-grâce
(diocèse aux armées françaises)
1 Place Alphonse Laveran, 75 005 - 01 40 51 40 91

Aumôneries des hôpitaux
• Hôpital Cochin Port-Royal
01 58 41 12 00 – aumonerie.catholique.cch@aphp.fr
Aumônier : Père Franck DERVILLE
• Institut Curie
06 25 37 57 63 – aumoneriecurie@orange.fr
Responsable : Claire DA

Les communautés religieuses
du quartier
•S
œurs Ursulines de l’Union romaine
(Foyer Serviam)
20 rue Gay-Lussac, 75 005 - 01 42 34 95 90
• Pères du Saint-Esprit
30 rue Lhomond, 75 005 - 01 47 07 49 09

