CALENDRIER DU SAMEDI 20 AU DIMANCHE 28 MARS 2021
Cinquième dimanche de carême
Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres
Samedi 20
Dimanche 21

8h30
10h
11h30

Mardi 23
Mercredi 24

15h à 16h30
20h30

Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27

12h40
10h à 11h30

Pas de messe dominicale anticipée
Messe
Messe des familles
Messe
Pas de messe du soir
Catéchisme
CPAE (Conseil Pastoral pour les Affaires
Economiques)

Annonciation du Seigneur
Chemin de croix, dans l’église
Catéchisme

Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 27

17h30

Dimanche 28

8h30
10h
11h30

Messe anticipée, avec bénédiction des
rameaux
Messe, avec bénédiction des rameaux
Messe, avec bénédiction des rameaux
Messe, avec bénédiction des rameaux
Pas de messe du soir

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 18h45 et
le samedi de 16h30 à 17h15.
Adoration du Saint-Sacrement : du lundi au vendredi, de 18h à 18h45 et le
samedi de 16h30 à 17h15.

« L’homme béatifié. Qu’est-ce que le salut? »
Conférence de carême de Notre-Dame de Paris, en l’église Saint-Germain
l’Auxerrois (1er), par le Père Guillaume de Menthière, théologien et curé de NotreDame de l’Assomption, dimanche 21 mars, à 16h30.
Diffusion en direct sur France Culture et KTO TV ; en différé, à 19h45, sur Radio
Notre-Dame.

Messes en semaine
12h05 du lundi au samedi
Pas de messe à 19h pendant le couvre-feu

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 21 mars 2021
Cinquième dimanche de carême
Année B
Ecouter la parole de Dieu en son cœur, agir en suivant Jésus.
En ce 5ème dimanche de carême, par la prophétie de Jérémie, Dieu
annonce le changement dans son alliance avec le peuple d’Israël : « Je
mettrai ma loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur »,
voici la nouvelle Alliance entre Dieu et le peuple d’Israël. Il poursuit : « Je
pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés ». Il ne
s’agit plus d’enseigner sur la loi à respecter mais de faire appel au cœur
de chacun où Dieu placera une voix intérieure qui retentira et permettra
de faire le bien, d’éviter le mal et dans une vérité dont l’évidence
s’imposera immédiatement à chacun. C’est aussi écouter la parole de
Dieu en toute liberté.
Jésus Christ accomplit cette nouvelle Alliance, l’élargit à tous les
hommes et nous invite à le suivre librement ; nulle loi, nul
commandement … : « Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; là où
moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père
l’honorera ». Quand la voix de Dieu glorifie Jésus Christ, elle lui donne la
force nécessaire pour cheminer vers sa Passion. Jésus s’efface alors
pour nous mettre en relation directe avec son Père et que nous recevions
cette même force : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais
pour vous ». Jésus se préoccupe de nous. Par amour pour nous, il va
accomplir sa Passion, et c’est avec une âme bouleversée qu’il confie ses
doutes et se montre au plus près de nous dans sa nature d’homme. Il
nous montre sa résistance à accepter l’épreuve qui l’attend : « Père,
sauve moi de cette heure ». Toute son attention est pour Dieu et pour
nous, afin que nous comprenions, à son exemple, que notre foi en lui,
notre foi en Dieu nous permettra de surmonter toute épreuve.
Qu’en cette période du carême, nous restions attentifs à la parole
qui s’exprime en notre cœur et que nous nous libérions du superflu, qui
souvent nous rend sourds et nous encombre, pour nous préoccuper du
bien de notre prochain. Amen.
Luc Martin, diacre permanent
Lectures : Jr 31,31-34 ; He 5, 7-9 ; Jn 12,20-33

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

Psaume 50
R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.

Horaires Semaine Sainte et Pâques
Semaine Sainte
Jeudi saint 1er avril
8h : office des lectures et des laudes (petite nef)
17h messe de la Cène, suivie d’un temps d’adoration silencieuse au reposoir
Fermeture de l’église à 19h
Vendredi saint 2 avril, jour de jeûne et
d’abstinence,
8h office des lectures et des laudes
(petite nef)
12h15 chemin de croix, dans l’église
15h office de la Passion
Fermeture de l’église à 19h

Samedi saint 3 avril
8h office des lectures et des laudes (petite nef)

LA VIE A SAINT-JACQUES
Petites Sœurs des Pauvres
Dimanche 21 mars : au surlendemain de la fête de saint Joseph, les Petites
Sœurs des Pauvres viennent quêter à la sortie des messes dominicales. Merci de
leur faire bon accueil.

Messe du KT
Dimanche 21 mars, à 10h : la messe est célébrée avec les enfants du catéchisme
et leurs parents. Merci aux catéchistes pour leur présence auprès des enfants.

Scrutins
Dimanche 21 mars, à 11h30 : cinq catéchumènes adultes vivent une étape
importante de leur cheminement vers le baptême. Nous les portons dans notre
prière.

Prier et se confesser en carême
- chemin de croix : chaque vendredi de carême, à 12h40, dans l’église
- du lundi au vendredi, de 18h à 18h45 et le samedi de 16h30 à 17h15, adoration
du Saint-Sacrement, dans l’église
- au même moment, un prêtre est disponible, à l’accueil de l’église, pour célébrer
le sacrement de la réconciliation.

Offrandes de carême
(enveloppes disponibles au fond de l’église)
1.
Sauvegarder les écoles chrétiennes du Liban
Chèque à l’ordre de « FND pour écoles Liban ».

2.

Offrir des minutes à des personnes qui se relèvent

Chèque à l’ordre de « FND Insertion Logement ».

3.

Installer un point d’eau au Cameroun

Chèques à l’ordre de « Paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas ».

Résurrection du Seigneur
Dimanche de Pâques 4 avril
6h30 vigile pascale, avec bénédiction du feu et baptêmes d’adultes
11h messe de la Résurrection.

CHANTS

1. Lumière des hommes
R/ Lumière des hommes, nous marchons vers toi
Fils de Dieu, tu nous sauveras.
1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière,
Toi, la route des égarés. R/
2. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole,
Toi, le pain de tes invités. R/
2. Grain de blé
1. Grain de blé qui tombes en terre, si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire, ne germeras pas.
2. Qui à Jésus s’abandonne, trouve la vraie vie,
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni.
3. Vivons en enfants de lumière
1. L’heure est venue de lutter dans la nuit, voici le temps d’affronter
l’ennemi ! N’ayez pas peur face aux ténèbres, à l’horizon la croix se dresse.
R/ Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit nous
conduit : que vive en nous le nom du Père !
2. L’heure est venue d’affermir votre cœur, voici le temps d’espérer le
Seigneur ! Il est tout près, il vous appelle, il vous promet la vie nouvelle. R/

