CALENDRIER DU SAMEDI 1 AU DIMANCHE 9 MAI 2021

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS

Cinquième dimanche de Pâques

Dimanche 2 mai 2021
Cinquième dimanche de Pâques
Année B

er

Samedi 1
Dimanche 2

8h30
10h et 11h30
16h30-17h15

Pas de messe dominicale anticipée
Messe
Messes
Temps de prière et de louange, chapelle de
la Vierge

Saint Philippe et saint Jacques

Lundi 3
Mardi 4
Jeudi 6
Samedi 8

15h à 16h30
20h30
12h05

Catéchisme
Equipe pastorale
Messe du jour

Sixième dimanche de Pâques
Quête pour les prêtres âgés
Samedi 8
Dimanche 9

8h30
10h
11h30

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

Accueil : Un prêtre est à votre disposition dans l’église pour vous accueillir et
donner le sacrement de réconciliation du lundi au samedi, de 18h à 18h45.
Adoration du Saint-Sacrement : du lundi au samedi, de 18h à 18h45.

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 2 m entre chaque personne
- Occuper seulement les places indiquées par la signalétique

Messes en semaine
12h05 du lundi au samedi

"Tout être

Le christianisme n’est pas un système de valeurs
Bien des personnes le voit ainsi, et ce n’est pas toujours à déplorer,
car il est vrai, bien sûr, que le christianisme fonde d’une manière inégalable
des valeurs importantes comme, par exemple, la fraternité. Néanmoins, ce
n’est pas assez pour décrire le christianisme que d’énumérer les valeurs
qu’il revisite et ouvre à des perspectives inédites.
Le Christ prend l’image de la vigne et des sarments. Le lien est
essentiel, vital. Que le sarment vienne à être sectionné et il ne donnera
aucun fruit mais séchera. Le fruit qu’il promet, il le donnera à partir de luimême ; à partir, aussi, d’une sève qui vient de plus loin : de profondes
racines la lui apportent. Comprendre notre relation au Christ en des termes
aussi fondamentaux suppose de quitter le domaine des valeurs. Non parce
qu’il s’agirait de le répudier (Paul, à l’occasion, nous rappelle les vertus qu’il
convient d’honorer, et les listes qu’il en fait viennent autant du monde
profane que de son expérience religieuse juive puis chrétienne), mais parce
qu’il est très insuffisant.
Quelle est donc la perspective à adopter ? Celle de la grâce. Cela
ne se peut sans faire droit à une certaine mystique dont nous faisons tous
l’expérience : le Christ vit en nous, du moins, il signale qu’il souhaite vivre
en nous, et cela ouvre à une vitalité qui n’est pas de ce monde. Les fruits,
alors, ne sont pas seulement moraux mais spirituels. Encore une fois,
redisons-le : il ne s’agit pas d’opposer la morale à la spiritualité. Néanmoins,
une chose est de comprendre le salut comme correspondance à des
valeurs (et c’est une compréhension erronée), une autre est de le
comprendre comme accueil d’une vie qui vient de plus loin et de plus
profond que nous.
Père David Sendrez

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

Lectures : Ac 9,26-31 ; 1 Jn 3,18-24 ; Jn 15,1-8

Psaume 21
R/ Tu seras ma louange, Seigneur,
dans la grande assemblée.

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !
LA VIE A SAINT-JACQUES
En route pour le baptême
Dimanche 2 mai : au cours de la messe de 10h, présentation d’Apolline (6 ans) et
de Marine (3 ans) par leurs parents et accueil de leur demande de baptême par la
communauté paroissiale. Prions pour ces futurs baptisés.

Prière et louange
Dimanche 2 mai, de 16h30 à 17h15 : temps de prière, de louange et de méditation
de la Parole de Dieu, dans la chapelle de la Vierge.

Un marathon de prière
« L’Eglise priait Dieu avec insistance » (Ac 12.5)
Tel est le thème proposé par le Pape François pour prier assidûment le chapelet
durant le mois de mai traditionnellement consacré à la prière mariale. Trente
sanctuaires du monde entier guideront à tour de rôle ce « marathon de prière » afin
d’obtenir du Seigneur la fin de la pandémie par l’intercession de la Vierge Marie.

Enchères pour la cathédrale
Vendredi 7 mai, de 14h à 17h : vente
caritative à Drouot et sur internet, organisée
par la Fondation Notre-Dame, au profit du
Fonds Cathédrale Notre-Dame de Paris.
Plus de 200 lots (tableaux, bijoux, pièces
d’or) issus de diverses successions, seront
mis aux enchères par un commissairepriseur bénévole.
Catalogue et informations : www.encheres.parisencheres.com et www.drouot.com

Chants

1. Je veux chanter ton amour
R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom.
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux donner la vie,
nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! (R)
2. Voici que tu viens au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies,
pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! (R)
2. Je vous ai choisis
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis.
2 Recevez l’esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
3. Consolez mon peuple ; je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
3. Que vive mon âme à te louer
R/ Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! De tout mon cœur je veux
garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! (R)
2. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! Oui, plus que l’or, que l’or fin,
j’aime ta loi ; plus douce que le miel est ta promesse. (R)
4. Venez chantons notre Dieu
1. Le Roi de gloire nous a donné le salut, exulte, Jérusalem, danse de joie !
Ressuscité, Jésus nous donne sa vie, exulte, Jérusalem, danse de joie !
2. Si nous croyons, par lui nous sommes sauvés, exulte, Jérusalem, danse de joie !
Oui, nous croyons que c’est lui le pain de vie, exulte, Jérusalem, danse de joie !
3. Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, exulte, Jérusalem, danse de joie !
Par son esprit, il est au milieu de nous, exulte, Jérusalem, danse de joie !
5. Recevez le Christ doux et humble
1. Voici le fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu.
R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux
disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
2. Seigneur tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens établir ta demeure. Que brûle ton amour ! (R)
6. Que ma bouche chante ta louange
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange !
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange !
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange !
R/ Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange !
2. Des ennemis, toi, tu m’as délivré, que ma bouche chante ta louange !
De l’agresseur tu m’as fait triompher, que ma bouche chante ta louange !
Je te rends grâce au milieu des nations, que ma bouche chante ta louange !
Seigneur, en tout temps, je fête ton nom, que ma bouche chante ta louange ! (R)

