CALENDRIER DU SAMEDI 22 AU DIMANCHE 30 MAI 2021

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS

Solennité de la Pentecôte
Samedi 22
Dimanche 23

18h30
10h

Lundi 24
Mardi 25
Samedi 29

11h30, 18h30

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

12h05, 19h
15h à 16h30
10h à 11h30

Messes
Catéchisme
Catéchisme

Solennité de la Sainte Trinité
Samedi 29
Dimanche 30

18h30
10h
11h30, 18h30

Carnet

Messe dominicale anticipée
Messe des familles
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Messes
Baptême : Emanie Bakouma

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, le samedi de
17h à 18h
Adoration du Saint-Sacrement : du lundi au vendredi, de 18h à 18h45, 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
252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris
01.43.25.91.70
sec.gen@sjhp.fr
www.saintjacquesduhautpas.com

Dimanche 23 mai 2021
Solennité de la Pentecôte
Année B
"Tout êtr

De Babel à la Pentecôte.
Au terme des cinquante jours après Pâques, la communauté des disciples
de Jésus, réunie autour de Marie et des apôtres, reçoit l’Esprit qui se manifeste par
un grand bruit, un fort souffle et des langues de feu qui se posent sur chacun. L’Esprit
Saint, Esprit du Père et du Fils, vient remplir chacun des disciples et ils se mettent à
parler en d’autres langues et à enseigner la bonne nouvelle aux pèlerins venus du
monde entier à Jérusalem à l’occasion de la fête. Par un même Esprit, à travers des
langues et des dons divers, les disciples évangélisent les hommes et les femmes du
monde entier.
Cette scène fondatrice est la réponse finale à la question de l’unité de
l’humanité qui se pose depuis la chute, qui a aliéné l’homme de Dieu, de lui-même
et de ses semblables. Que se passe-t-il lorsque l’homme tente de faire l’unité du
genre humain sans Dieu ? La réponse se trouve dans l’épisode de la Tour de Babel
au chapitre 11 de la Genèse. Le genre humain fait l’unité dans un projet de
construction qui doit s’élever au ciel. L’unité ici est synonyme d’uniformité : un but
unique extérieur à l’homme, au moyen d’une mono-activité dévorant les efforts
humains et l’environnement, le tout facilité par une langue unique. Si Dieu décide de
brouiller les langues de ces hommes, c’est par miséricorde car l’unité sans Dieu est
une uniformisation qui anéantit la richesse et la spécificité de chacun, sa contribution
unique au corps entier. Les échos de l’épisode de Babel se retrouvent dans les
totalitarismes du XXe siècle : un parti, un chef, une novlangue unique, une humanité
uniforme et sans Dieu, etc. Ces échos furent meurtriers, et ne sont pas
nécessairement finis.
La seule résolution humaine du dilemme entre l’un et le divers passe par
Dieu. C’est le don de l’Esprit qui fait l’unité de l’Eglise, Eglise qui appelle le genre
humain dans une unité qui n’est pas uniformité, à l’image de la Trinité où le Père et
le Fils vivent dans ce flot continuel d’amour qu’est l’Esprit. L’unité du genre humain,
respectueuse de la spécificité bonne de chaque être humain, est un don de l’Esprit.
Recevons-le.
Père François-Xavier Colin
Lectures : Ac 2, 1-11 ; Ga 5,16-25 ; Jn 15,26-27 et 16,12-15

Psaume 103
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.
LA VIE A SAINT-JACQUES

Reprise des messes du soir A compter du samedi 22 mai
Messes dominicales : samedi soir : 18h30
dimanche : 10h - 11h30 - 18h30
Messes de semaine : du lundi au vendredi : 12h05 - 19h
samedi : 12h05

Retraites d’enfants
Samedi 29 mai : retraite d’enfants du catéchisme préparant leur première
communion.
Samedi 29 et dimanche 30 mai : retraite de profession de foi pour les collégiens de
l’aumônerie Lavoisier.

Prière de guérison et de délivrance
Samedi 29 mai, une grande prière de guérison et de délivrance aura lieu en présence
de Mgr Michel Aupetit, en l’église Saint-Sulpice de 14h30 à 17h.
Samedi 29 mai de 15h à 17h : spectacle au Collège des Bernardins « Art, Fragilité,
Liberté », mêlant musique, danse, théâtre et poésie. Inscription et programme sur
www.collegedesbernardins.fr

Les martyrs de la rue Haxo, commune de Paris
Le 28 mai 1871, 50 otages sont fusillés rue Haxo à Paris. Parmi eux, 10
ecclésiastiques qui ont fait l’objet de procès en béatification.
Agenda des événements de ce 150e anniversaire sur www.paris.catholique.fr
en l’église Saint-Médard, 141 rue Mouffetard, Paris 5e.

1. Viens, Esprit de sainteté, viens Esprit du Père

R/ Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, viens nous embraser !
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. R/
2. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer : Christ est ressuscité ! R/
3. Viens, onction céleste, source d’eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. R/
4. Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise, fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. R/
5. Fais-nous connaître l’amour du Père et révèle-nous la face du Christ. R/
6. Feu qui illumines, souffle de vie, par toi, resplendit la croix du Seigneur. R/

2. Voici le corps et le sang du Seigneur
R/ Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. R/
2. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. R/
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. R/
4. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. R/

3. Jubilez ! Criez de joie
R/ Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. R/
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. R/
3. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son amour, il vous comblera de lui. R/
4. A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. R/
5. Louange au Père et au Fils, louange à l’esprit de gloire
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie. R/

4. Allez par toute la terre

Quand la fragilité entre en scène

Messe des retraités et aînés du MCR de Paris

CHANTS

Vendredi 4 juin à 15h messe

R/ Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, alléluia ! (bis)
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! R/
2. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles ! R/
3. Lui, le Seigneur, a fait les cieux : devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté. R/
4. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la
puissance, rendez au Seigneur la gloire de ton nom. R/

