CALENDRIER DU SAMEDI 3 AU DIMANCHE 11 AVRIL 2021

Résurrection du Seigneur
Samedi saint 3
Dimanche 4

Lundi de Pâques 5
Jeudi 8

8h
6h30
11h

Office des lectures et des laudes
Vigile pascale, avec bénédiction du feu
et baptêmes d’adultes
Messe de la Résurrection

12h05
20h30

Messe unique
Equipe pastorale

Deuxième dimanche de Pâques
Samedi 10
Dimanche 11

8h30
10h

11h30
14h30
16h30-17h15

Pas de messe dominicale anticipée
Messe
Messe
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Papas-KT pour les enfants à partir de 7 ans
Messe
Entretiens du Haut-Pas
Temps de prière
CARNET

Obsèques : Claude Perset, Armand André Romatet
Accueil : un prêtre est à votre disposition dans l’église pour vous accueillir et
donner le sacrement de réconciliation du mardi au vendredi, de 18h à 18h45 et
le samedi de 16h30 à 17h15.
Adoration du Saint-Sacrement : du mardi au vendredi, de 18h à 18h45 et le
samedi de 16h30 à 17h15.

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 4 avril 2021
Résurrection du Seigneur
Année B
Dans un jardin…
Au terme de sa passion, Jésus meurt sur la
croix et obtient une victoire définitive sur le péché et
sur la mort. Il est déposé dans un tombeau neuf situé
dans un jardin et c’est dans ce jardin que le ressuscité
apparaît à Marie-Madeleine. Le jardin du matin de
Pâques peut être rapproché du jardin d’Eden au
commencement de l’histoire sainte, et du paradis –
mot qui signifie jardin – qui est le terme de notre
voyage terrestre.
C’est dans un jardin qu’a eu lieu la création d’Adam, celui qui est de
la terre, homme et femme. C’est dans ce jardin que l’humanité a choisi
contre la volonté de Dieu de prendre en main sa destinée dans l’autonomie
du péché. A l’arbre de la vie, elle a choisi l’arbre de la connaissance. Et elle
est alors sortie du jardin de Dieu. Tout être humain a la nostalgie du jardin
d’Eden, ce jardin des commencements, où régnaient une pureté et une
simplicité initiale, sous le regard de Dieu.
Au centre de l’histoire, à son sommet qu’est la mort et la
résurrection de Jésus, nous sommes aussi dans un jardin. Un jardin
dominé par un arbre particulier : la croix où est suspendu Jésus, et d’où il
est déposé. Cette croix est le nouvel arbre de vie. Ce jardin est le lieu de
la nouvelle création. Ce n’est pas un simple retour à l’ordre du premier
jardin. C’est une création nouvelle, une vie nouvelle, un nouvel
ordonnancement. Ayant traversé la pire souffrance et la mort, le Seigneur
relève l’humanité et la console de ses larmes : la mort et le péché ont été
vaincus, l’humanité est réconciliée avec Dieu.
Voici la bonne nouvelle pour tous les hommes : entrer dans le sens de la
résurrection, c’est entrer dans le jardin et déjà, d’une certaine manière dans
le paradis. Une nouvelle quarantaine, le temps de Pâques, n’est pas de
trop pour accueillir quelque chose de cette ampleur.
Père François-Xavier Colin
Lectures : Ac 10,34a.37-43 ; Col 3,1-4 ; Jn 20,1-9

Psaume 117

R/ Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
LA VIE A SAINT-JACQUES
Catéchumènes devenant néophytes
Au cours de la vigile pascale, cinq catéchumènes
reçoivent le sacrement de l’initiation chrétienne
(baptême, confirmation, eucharistie) et deviennent ainsi
de jeunes enfants de Dieu. Tels de jeunes plantes,
Alain, Élias, Flor, Lila, Sébastien ont besoin d’être
soutenus par notre prière.
Le dimanche 11 avril, ils sont invités à se retrouver,
autour de notre archevêque, avec tous les nouveaux
baptisés de Pâques.

Aux catholiques de France
Le 25 mars dernier, lors de leur assemblée plénière à Lourdes, les évêques de
France ont adressé une lettre aux catholiques sur la lutte contre la pédophilie. Ce
document important est disponible sur le site de la Conférence des Evêques de
France : www.eglise.catholique.fr

Homélie ancienne pour le grand et saint samedi (extraits)
Le Seigneur s'est avancé vers eux, muni de la croix, l'arme de sa victoire. Lorsqu'il
le vit, Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'écria
vers tous les autres : « Mon Seigneur avec nous tous ! » Et le Christ répondit à
Adam: « Et avec ton esprit ». Il le prend par la main et le relève en disant : Éveilletoi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera.
« C'est moi ton Dieu, qui, pour toi, suis devenu ton fils ; c'est moi qui, pour toi et
pour tes descendants, te parle maintenant et qui, par ma puissance, ordonne à
ceux qui sont dans les chaînes : Sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres : Soyez
illuminés. À ceux qui sont endormis : Relevez-vous.
« Je te l'ordonne : Éveille-toi, ô toi qui dors, je ne t'ai pas créé pour que tu demeures
captif du séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts : moi, je suis la vie des
morts. Lève-toi, œuvre de mes mains ; lève-toi, mon semblable qui as été créé à
mon image. Éveille-toi, sortons d'ici. Car tu es en moi, et moi en toi, nous sommes
une seule personne indivisible.
« C'est pour toi que moi, ton Dieu, je suis devenu ton fils ; c'est pour toi que moi,
le Maître, j'ai pris ta forme d'esclave ; c'est pour toi que moi, qui domine les cieux,
je suis venu sur la terre et au-dessous de la terre ; c'est pour toi, l'homme, que je
suis devenu comme un homme abandonné, libre entre les morts ; c'est pour toi,
qui es sorti du jardin, que j'ai été livré aux Juifs dans un jardin et que j'ai été crucifié
dans un jardin.
« Vois les crachats sur mon visage ; c'est pour toi que je les ai subis afin de te
ramener à ton premier souffle de vie. Vois les soufflets sur mes joues : je les ai
subis pour rétablir ta forme défigurée afin de la restaurer à mon image.
« Vois la flagellation sur mon dos, que j'ai subie pour éloigner le fardeau de tes
péchés qui pesait sur ton dos. Vois mes mains solidement clouées au bois, à cause
de toi qui as péché en tendant la main vers le bois.
« Je me suis endormi sur la croix, et la lance a pénétré dans mon côté, à cause de
toi qui t'es endormi dans le paradis et, de ton côté, tu as donné naissance à Ève.
Mon côté a guéri la douleur de ton côté ; mon sommeil va te tirer du sommeil des
enfers. Ma lance a arrêté la lance qui se tournait vers toi.

Vers une Eglise synodale
Dimanche 11 avril, à 14h30, dans l’église : dans le cadre des Entretiens du HautPas, conférence du Père Hervé Legrand, o.p., professeur émérite à l’Institut
Catholique de Paris, spécialiste d’ecclésiologie et d’œcuménisme, sur la
participation des chrétiens à la gouvernance de l’Eglise.

Dimanche de la miséricorde
Dimanche 11 avril, de 16h30 à 17h15, dans la chapelle de la Vierge :
temps de prière, de louange et de méditation de la Parole de Dieu à
l’occasion du dimanche de la miséricorde.

« Lève-toi, partons d'ici. L'ennemi t'a fait sortir de la terre du paradis ; moi je ne
t'installerai plus dans le paradis, mais sur un trône céleste. Je t'ai écarté de l'arbre
symbolique de la vie ; mais voici que moi, qui suis la vie, je ne fais qu'un avec toi.
J'ai posté les chérubins pour qu'ils te gardent comme un serviteur ; je fais
maintenant que les chérubins t'adorent comme un Dieu.
« Le trône des chérubins est préparé, les porteurs sont alertés, le lit nuptial est
dressé, les aliments sont apprêtés, les tentes et les demeures éternelles le sont
aussi. Les trésors du bonheur sont ouverts et le royaume des cieux est prêt de
toute éternité. »

