CALENDRIER DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 14 FEVRIER 2021

Cinquième dimanche du temps ordinaire
Quête pour les aumôneries des hôpitaux
Samedi 6
Dimanche 7

10h

11h30

Mardi 9
Jeudi 11
Samedi 13

Pas de 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
Messe
Pas de messe du soir

15h à 16h30
20h30

Catéchisme
Catéchuménat, (par zoom)

10h à 11h30

Journée du catéchisme

Notre-Dame de Lourdes

Sixième dimanche du temps ordinaire
Samedi 13
Dimanche 14

10h
11h30

Pas de messe dominicale anticipée
Messe
Messe
Pas de messe du soir

Carnet : Bertrand Delpit (père du Père François Delpit)
Accueil : un prêtre est à votre disposition dans l’église pour vous accueillir et
donner le sacrement de réconciliation du lundi au samedi, de 17h à 17h45.
Adoration du Saint-Sacrement : du lundi au samedi, de 17h à 17h45.

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
Pas de messe à 19h pendant le couvre-feu
252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris - 01.43.25.91.70
sec.gen@sjhp.fr - www.saintjacquesduhautpas.com

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 7 février 2021
Cinquième dimanche du temps ordinaire
Année B
À CAUSE DE L'ÉVANGILE
L'évangile de ce jour nous décrit une journée de Jésus :
enseignement dans la synagogue, soirée chez Pierre et André avec ses
disciples, puis guérison de beaucoup de malades et expulsion des démons,
lever avant l'aube pour prier dans un endroit désert, enfin départ pour les
villages voisins et toute la Galilée.
La raison ? "Proclamer l'Évangile" : "c'est pour cela que je suis
sorti". (Mc 1, 38). Jésus se donne entièrement à sa mission. Il sort de la
maison de Pierre pour parcourir toute la région à cause de l'Évangile.
Mais on peut comprendre aussi, qu'il "sort" d'auprès du Père pour
venir dans notre monde annoncer la bonne nouvelle : le Royaume de Dieu
se fait proche. La raison de son incarnation est la proclamation de
l'Évangile, et l'appel lancé à tous les hommes de le suivre pour entrer avec
lui dans la vie éternelle.
Disciple du Christ, Paul affirme qu'annoncer l'Évangile est "une
nécessité qui s'impose" à lui. Il ne le fait pas de lui-même car c'est une
mission qui lui est confiée. Il l'a reçue alors qu'il se rendait à Damas pour
persécuter les chrétiens : le Seigneur l'appelle et le choisit "pour répondre
de son Nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites". (Actes,
15)
Pour remplir cette mission, Paul se veut "libre à l'égard de tous"
pour se faire "tout à tous" : faible avec les faibles, fort avec les forts, "pour
en sauver à tout prix quelques-uns". Il conclut en donnant la raison de cette
attitude : "Et tout cela, le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi
aussi". (1 Cor 9, 23)
À la suite et à l'exemple du Christ, Paul devient l'apôtre de l'Évangile
pour toute l'histoire de l'Église.
Père Claude Bressolette
Lectures : Jb 7,1-4.6-7 ; 1 Co 9,16-19.22-23 ; Mc 1,29-39

Psaume 146
R/ Bénissons le Seigneur
qui guérit nos blessures !
Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange :
il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ;
il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n’a mesuré son intelligence.
Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu’à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,
jouez pour notre Dieu sur la cithare !
LA VIE A SAINT-JACQUES
« Jésus a disparu ! » Dimanche 7 février, à 10h : séance d’éveil à la foi pour
les enfants de 3 à 7 ans, sans inscription préalable. Les parents sont les
bienvenus. Contact : Geneviève de Mathan - 06 74 13 92 95

Dimanche de la Santé
Dimanche 7 février : soutenons les aumôneries des hôpitaux de
Paris. La quête est destinée à les aider à remplir leur mission auprès
des malades, de leurs familles et du personnel soignant. Des
dépliants sont disponibles aux portes de l’église.
Contact : www.paris.catholique.fr/sante-htlm

Notre-Dame de Lourdes Jeudi 11 février : en la fête de NotreDame de Lourdes, journée mondiale de prière pour les malades.
Messe à 12h05.

Horaires durant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h45 et de 14h à 17h45
Samedi : de 9h à 12h45 et de 14h à 17h45
Dimanche : de 9h à 12h45 et de 15h30 à 17h45

CHANTS
1. Tournez les yeux vers le Seigneur
R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie ! Chantez son nom
de tout votre cœur, Il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur.
1. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin
je le louerai. R/
2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix. Il les console de leurs peines
et il guide leurs pas. R/

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. R/
2. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! R/

3. Nous somme le corps
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.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, pour le bien du corps entier.
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. R/
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. R/

4. Dieu nous accueille
R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
1. Ô quelle joie quand on m’a dit :
2. Criez de joie pour notre Dieu,
« Approchons-nous de sa maison,
Chantez pour lui, car il est bon,
Dans la cité du Dieu vivant ! » R/
Car éternel est son amour. R/

5. Céleste Jérusalem
R /Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l'épouse de l'Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem.
1. L'Agneau deviendra notre flambeau,
Nous nous passerons du soleil,
Il n'y aura plus jamais de nuit,
Dieu répandra sur nous sa lumière. R/
2. Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines
Car l’ancien monde s’en est allé. R/

6. Chantez avec moi
R/ Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin !
Pour moi il a fait des merveilles et pour vous il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi malgré ma petitesse.
Il m'a comblée de ses bienfaits. En lui, mon cœur exulte ! R/
2. L'amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent
Son nom est saint et glorieux. Il a fait des merveilles ! R/

