CALENDRIER DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 16 MAI 2021

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS

Sixième dimanche de Pâques
Quête pour les prêtres âgés

Dimanche 9 mai 2021
Sixième dimanche de Pâques
Année B

Samedi 8
Dimanche 9

Mardi 11
Jeudi 13

11h30

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

15h à 16h30

Catéchisme

10h30

Messe unique (pas de messe à 12h05)

8h30
10h

Ascension du Seigneur

Septième dimanche de Pâques
Samedi 15
Dimanche 16

8h30
10h
11h30

Carnet

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

Obsèques : Frédéric Bioche, Claude de Lapparent

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

"Tout êtr

Recevoir l’amour et y demeurer pour vivre dans la joie.
Amour, amour, amour, « C’est l’amour qui mène le monde ». De quel
amour parle l’adage ? Ici, ce dont nous parle le Christ est l’amour vrai, celui
qui est à l’origine de la vie, qui donne la vie, qui répand la vie. L’Amour du
Père pour son Fils. Un Amour qui se développe dans le cœur et l’esprit.
C’est parce que le Père a aimé le Christ, qu’avec cet Amour, le Christ
nous aime. Il nous appelle à ouvrir notre cœur pour que nous nous aimions
les uns les autres, tels que nous sommes. Saint Jean témoigne ici des
paroles et commandements du Christ : « Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés » afin que nous demeurions dans l’Amour du Christ
et en vivions, à l’exemple de son Amour pour son Père. Un Amour qui se
donne sans condition.
Le Christ nous invite à vivre un amour absolu, un amour qui ne
cherche pas de retour. Car le retour, nous l’avons déjà, c’est celui de l’Amour
du Père qui nous est donné lui-aussi sans conditions. A nous de le discerner
lorsque monte en nous la joie de l’instant présent, une joie suscitée par un
regard, par une parole, par un geste, par un don, par une aide, par une
émotion, par un pardon, lorsque nous nous engageons à devenir l’ami de
notre prochain, à l’image de l’Amour partagé du Père.
Aujourd’hui, dans « Fratelli Tutti », le Pape nous appelle à mettre en
actes l’appel du Christ, à nous aimer les uns les autres, à penser et à gérer
le monde pour y vivre à cœur ouvert et en paix : joie d’aimer et d’être aimé.
Car être aimé, n’est-ce pas ce à quoi chacun de nous aspire ?
L’amour se reçoit et se transmet. L’amour ne vient pas de nulle part
il procède du Père et grâce à l’Amour du Père, nous trouvons la joie d’aimer
et de vivre en paix. Par cette foi, nous surmontons les épreuves où l’amour
manque et portons du fruit en devenant nous-mêmes lieu de passage entre
notre prochain et Dieu.
Prions le Seigneur pour que son projet d’Amour se répande sur terre
et gardons sa parole pour en vivre dans l’amour, la joie et la paix éternelle,
Amen.
Luc Martin, diacre permanent
Lectures : Ac 10,25-26.34-35.44-48 ; 1 Jn 4,7-10 ; Jn 15,9-17

Psaume 97

R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !
LA VIE A SAINT-JACQUES

Pour les prêtres âgés
Dimanche 9 mai : quête pour les prêtres âgés qui ont consacré leur vie au service
de Dieu et de leurs frères. Ils sont environ 200 à Paris et pour certains, la situation
est parfois lourde : fatigue, maladie, solitude, … De plus, l’épidémie de coronavirus
les a fortement éprouvés. A vous de les aider !
Chèques de soutien à l’ordre de « Association Diocésaine de PARIS – Prêtres
âgés », à envoyer 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris.

Journée des Chrétiens d’Orient
Dimanche 9 mai : journée internationale en
communion de prière et journée de rencontre des
chrétiens issus des différentes Eglises catholiques.
Contact : https://oeuvre-orient.fr/vivre-la-journee-deschretiens-dorient

Préparation à la confirmation Cinq adultes et six jeunes lycéens sont en retraite,
au cours de ce week-end, avec d’autres confirmands du diocèse de Paris pour se
préparer à recevoir le sacrement de confirmation au moment de la fête de la
Pentecôte. Ne les oublions pas dans notre prière !

Sur les pas de saint Joseph
Au cours de l’année 2021 consacrée par le Pape François à saint Joseph,
pèlerinage à faire seul, en famille ou entre amis, à son rythme, dans les quatre
églises du diocèse de Paris consacrées au patron de l’Eglise universelle : SaintJoseph des Carmes (6e), Saint-Joseph Artisan (10e), Saint-Joseph des Nations
(11e), Saint-Joseph des Epinettes (17e).
Crédenciale (carnet du pèlerin) disponible aux portes de l’église.

Chants

1. Terre entière, chante ta joie au Seigneur
R/ Terre entière, chante ta joie au Seigneur, alléluia ! Alléluia !
1. Acclame Dieu, toute la terre, chante sa gloire,
Et sur un psaume, chante sa louange de gloire ! (R)
2. Qu’il soit béni, notre Seigneur, par toutes les races ;
Que les nations, à pleine voix, lui rendent gloire ! (R)

2. Peuples criez de joie
1. Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse : le Père envoie le Fils manifester
sa tendresse ; ouvrons les yeux : il est l’image de Dieu pour que chacun le connaisse.
2. Loué soit notre Dieu, source et parole fécondes : ses mains ont out créé pour
que nos cœurs lui répondent ; par Jésus-Christ, il donne l’être et la vie : en nous la vie
surabonde.
3. A l’image de ton amour
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Ecoutez mes paroles et vous vivrez. »
2 Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta Parole.
R/ Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.
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. L’amour jamais ne passera
R/ L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera, l’amour, l’amour seul,
la charité jamais ne passera car Dieu est amour.
1. Quand j’aurais le don de la science et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges, sans amour, je ne suis rien. (R)
2. La charité ne jalouse personne, la charité jamais ne s’irrite.
En tout temps elle s’excuse et espère, la charité supporte tout. (R)
6. Prenez et mangez
R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et mangez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure sans amour, celui-là
portera du fruit. Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles,
vous recevrez ma joie ! (R)
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et
vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul esprit. Je vous
donne ma vie : vous êtes mes amis ! (R)
7. 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 comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte !
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 !
8. Tu as porté celui qui porte tout
R/ Tu as porté celui qui porte tout, notre sauveur en ton sein a pris chair,
Porte du ciel, reine de l’univers, ô Marie, nous te saluons !
1. Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. Le Seigneur exulte pour toi, tu es ma joie ! (R)
2. Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux.
La promesse en toi s'accomplit: tu as dit "oui" ! (R)

