CALENDRIER DU SAMEDI 9 AU DIMANCHE 17 JANVIER 2021

Baptême du Seigneur
Samedi 9
Dimanche 10

Lundi 11
Mardi 12
Vendredi 15
Samedi 16

18h30
10h

11h30, 18h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Messes

19h30
15h à 16h30
19h30
10h
10h à 11h30

Méditation du rosaire, à l’oratoire
Catéchisme
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Equipe deuil, salle Angélique Arnauld
Catéchisme

Deuxième dimanche du temps ordinaire
Quête pour les Séminaristes
Samedi 16
Dimanche 17

18h30
10h
11h30, 18h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Messes

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.

Consignes sanitaires
Pour la sécurité de tous, nous vous remercions de
respecter les consignes suivantes dans l'église :
- Porter obligatoirement un masque
- Utiliser le gel hydro-alcoolique à l’entrée de l’église
- Maintenir une distance de 1 m entre chaque personne
- Occuper seulement les places indiquées par la signalétique

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

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 10 janvier 2021
Baptême du Seigneur
Année B
Notre baptême
Que signifie le baptême du Christ ? Jésus vient vers Jean-Baptiste
qui s'étonne, car il pense que c'est lui qui doit être baptisé. Mais Jésus lui
réplique qu'il convient d'accomplir toute justice, c'est-à-dire de réaliser le
dessein de Dieu : manifester que Jésus, sur qui descend l'Esprit Saint, est
le Fils bien-aimé du Père.
Cette scène éclaire notre propre baptême. Au catéchisme, il y a
longtemps, j'avais compris que "le baptême nous lavait du péché originel".
Certes. Mais Paul nous révèle bien davantage dans l'épître aux Romains :
"Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin
que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous
menions nous aussi une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement
unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection."(6, 4-5)
Participation à la mort et à la résurrection du Christ, notre baptême
nous ouvre le chemin d'une vie nouvelle qui nous est donnée. L'Esprit Saint
procède du Père et du Fils ; c'est lui qui est "Seigneur et qui donne la vie",
comme nous l'affirmons dans le credo. Il nous donne de vivre à la suite du
Christ, nous identifie à Lui qui nous conduit au Père.
Jésus est venu rencontrer Jean-Baptiste au bord du Jourdain. Le
passage du fleuve est l'entrée dans la Terre promise. Notre baptême n'est
pas seulement un renouvellement personnel pour nous ouvrir à la vie
divine. Il nous fait entrer dans l'Église, comme membre du Corps du Christ
et comme pierre vivante du Temple de son Esprit. Cette dimension
ecclésiale est essentielle au sacrement du baptême, qui est la source de
l'amour du prochain, comme de l'amour de Dieu.
Ce dimanche 10 janvier, notre paroisse célèbre l'entrée au
catéchuménat qui prépare au baptême. Dans l'Église de Paris, chaque
année, quelque 400 personnes deviennent catéchumènes pour marcher
vers le Père, avec le Christ, dans son Esprit, et ainsi recevoir le baptême.
Rendons grâce pour elles et avec elles. Rendons grâce pour notre
propre baptême qui nous fait vivre dans l'Esprit du Seigneur.
Père Claude Bressolette

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

Lectures : Is 55,1-11 ; 1 Jn 5,1-9 ; Mc 1,7-11

Cantique Is 12
R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut !
Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !
LA VIE A SAINT-JACQUES
Eveil à la foi
Dimanche 10 janvier, à 10h : séance pour les enfants de 3 à 7 ans, à la rencontre
de Jésus, en poursuivant le chemin avec Marie. Pas d’inscription préalable. Les
parents sont les bienvenus.
Contact : Geneviève de Mathan - genevievedemathan@gmail.com

Entrée en catéchuménat
Dimanche 10 janvier, à 18h30 : au cours de la messe du soir, la demande de
baptême d’Alain est reçue officiellement par l’Eglise.

Hiver solidaire
Du 4 janvier au 22 mars 2021 : accueil en salle de Compostelle de Damien,
Thomas et Ali Reza, personnes vivant habituellement dans la rue. L’objectif est de
leur témoigner de la charité du Christ en nouant des relations amicales et en les
accueillant au chaud pendant cette période hivernale.
Pour participer à cet accueil (dîner, nuit, petit déjeuner), n’hésitez pas à vous
inscrire à https://hiver-solidaire.herokuapp.com/saint-jacques/calendrier
Pour contacter le comité de pilotage : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com

Neuvaine de sainte Geneviève
Du 3 au 11 janvier, en l’église Saint-Etienne
du Mont : neuvaine de prière en hommage
aux personnels soignants durant la
pandémie.
Dimanche 10 janvier, à 15h : messe
solennelle, avec bénédiction de Paris et
procession de la châsse, sous la présidence
de Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et président de la
Conférence des Evêques de France.
Lundi 11 janvier, à 15h : messe présidée par le Chanoine Frédéric Louzeau,
aumônier du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière.

1.
Au cœur de ce monde
R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Met à l´œuvre aujourd´hui des énergies nouvelles.
1. Voyez ! les pauvres sont heureux : 2. Voyez ! les affamés de Dieu
Ils sont premiers dans le Royaume !
Ils font régner toute justice !
Voyez ! les artisans de Paix :
Voyez ! les amoureux de Dieu :
Ils démolissent leurs frontières !
Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! les hommes au cœur pur :
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu :
Ils trouvent Dieu en toute chose !
Ils font que dansent les montagnes !
3. Voyez ! le peuple est dans la joie :
L´amour l´emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis :
Les orgueilleux n´ont plus de trône !
Voyez! les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes !
2.
L'Esprit de Dieu repose sur moi
R/ L’Esprit de Dieu repose sur moi,
L’Esprit de Dieu m'a consacré,
L’Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie.
1. L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur.
2. L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance.
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur.
3. L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples.
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur.
3.
Dieu nous a tous appelés
R/ Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. (bis)
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.

