CALENDRIER DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 JUIN 2021
Douzième dimanche du temps ordinaire
Samedi 19
Dimanche 20

Mardi 22
Jeudi 24
Samedi 26

18h30
10h
11h30
18h30

Messe dominicale anticipée
Messe avec des premières communions
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Messe de fin d’année du groupe scout
Messe

15h à 16h30

Catéchisme

10h à 11h30

Catéchisme

Nativité de saint Jean-Baptiste

Treizième dimanche du temps ordinaire
Samedi 26
Dimanche 27

18h30
10h
11h30
18h30

Messe dominicale anticipée
Messe avec l’Ensemble Vocal de l’Ecole
Polytechnique
Messe présidée par le Père Paul Diemert
Messe

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 20 juin 2021
Douzième dimanche du temps ordinaire
Année B

La mer, la mort
Pour les anciens, la mer est un milieu de mort. Elle est une puissance
dangereuse, une des manifestations les plus impressionnantes du danger que
court l’homme livré aux éléments naturels. Nous avons progressé dans la
connaissance et la technique, et pourtant la mer est toujours synonyme de danger :
les ouragans, les tsunamis, les tempêtes de nos côtes, le naufrage de grands et
fiers navires, de bateaux de pêche ou de frêles esquifs surchargés de migrants
sont des rappels que la maîtrise humaine des éléments est toute relative. La mer
impose à l’homme l’humilité.
Mais depuis que Dieu se révèle à lui, l’homme sait aussi que la mer n’est
qu’une créature. Elle n’est pas un dieu, elle n’est pas Dieu. Pour le lecteur des
Écritures d’Israël, Dieu est le maître des flots.

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

Au cœur de la tempête, Jésus dort quand ses disciples luttent contre la
mer en furie. Les disciples réveillent Jésus en lui faisant un reproche d’indifférence
à l’égard du mortel danger de la tempête. Jésus calme les flots par sa parole et
reproche aux disciples leur manque de foi. Cette maîtrise des flots est un des
signes de la puissance divine de Jésus, de sa divinité.
Quel est ce manque de foi des disciples ? Est-ce qu’ils ont trop tardé à
impliquer le Seigneur dans leur lutte ? Ou au contraire, est-ce dans cet aveu de
leur perte alors que Jésus est au milieu d’eux ?
Si nous envisageons l’Église comme cette barque de Pierre, pêcheur, la
question devient : est-ce que nous attendons la dernière extrémité pour nous
appuyer sur le Christ qui a traversé les eaux de la mort pour vaincre la mort et le
péché ? Ou au contraire, est-ce que dans nos défaites où nous portons une part
de responsabilité, nous accusons le Seigneur d’indifférence ?
Retrouvons la vertu d’humilité qui nous met à notre place, à notre propre
poste sous la conduite ultime du Christ, maître de la barque comme de la mer.
Pour être ordonnée à Dieu, toute action doit être enveloppée de prière. Ne
craignons pas de réveiller le maître. Il est le seul qui puisse réellement apaiser les
flots et donner son souffle.
Père François-Xavier Colin
Lectures : Jb 38,1.8-11 ; 2 Co 5,14-17 ; Mc 4,35-41

Jubilé + 1

Psaume 106

Dimanche 27 juin, à 11h30 : messe présidée par le Père Paul Diemert, à l’occasion
du 51e anniversaire de son ordination sacerdotale.

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce,
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur
et ses merveilles parmi les océans.
Il parle, et provoque la tempête,
un vent qui soulève les vagues :
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes,
leur sagesse était engloutie.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,
et lui les a tirés de la détresse,
réduisant la tempête au silence,
faisant taire les vagues.
Ils se réjouissent de les voir s’apaiser,
d’être conduits au port qu’ils désiraient.
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
de ses merveilles pour les hommes.

Du 1er au 4 juillet : un
parcours nocturne immersif en l’église Saint-Etienne du Mont, porté par
plus de 100 volontaires bénévoles, à la lueur de 1000 bougies.
Admission à horaires fixes, de 21h30 à 1h30. Nombre de places limité.
Réservation obligatoire : www.genevieve-spectacle.fr

Geneviève, une femme pour son peuple

CHANTS

L

LA VIE A SAINT-JACQUES
Premières communions
Dimanche 20 juin, à 10h : premières communions des enfants de CM1
du catéchisme paroissial. En priant pour eux, rendons grâce également
pour leurs catéchistes.

Groupe scout
Dimanche 20 juin, à 11h30 : messe de fin d’année pour les scouts et guides de
France qui se retrouvent ensuite rue Henri Barbusse, avant les camps d’été. En les
confiant au Seigneur, rendons grâce pour leurs chefs et leur maîtrise de groupe.

Inscriptions 2021-2022
Pour le catéchisme et l’aumônerie, inscriptions au Relais, de 16h30 à 18h15, les
mardis 22 et 29 juin. Avant la dispersion de l’été, préparons déjà la rentrée !
Forum de rentrée : les samedi 4 (de 10h à 11h30) et dimanche 5 septembre (de
11h à 12h30), en salle de Compostelle.

Ordinations sacerdotales
Vendredi 25 juin, de 19h à 23h : veillée de prière pour
les futurs prêtres, en l’église Saint-Germain l’Auxerrois.
Samedi 26 juin, à 9h30 : douze prêtres seront ordonnés
par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, en l’église
Saint-Sulpice. Parvis de l’église ouvert à tous dans la
limite des places disponibles. Renseignements : www.seminairedeparis.fr

Avec l’X
Dimanche 27 juin, à 10h : messe de fin d’année animée par l’Ensemble Vocal de
l’Ecole Polytechnique, sous la direction de Maître Patrice Holiner.

1. Dieu nous accueille en sa maison

R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
1. Quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa maison
dans la cité du Dieu vivant ! » R/
2. Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants,
mangeons le pain qui donne vie. R/
3. « Si tu savais le don de Dieu », si tu croyais en son amour,
tu n’aurais plus peur en toi. R/

2. Prenons la main que Dieu nous tend
1. Prenons la main que Dieu nous tend.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort un jour du temps.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
L’unique esprit bénit ce temps.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
2. Prenons la paix qui vient de Dieu.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort pour notre vie.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Son règne est là : le feu a pris.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
3. Prenons le pain qui donne tout.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort, Jésus nous vient.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Soyons du corps où tout se tient.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

3. Peuple de Dieu, marche joyeux
R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
1. Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. R/
2. Tu es le peuple de l’Alliance, marqué du sceau de Jésus-Christ :
Mets en lui seul ton espérance, pour que ce monde vienne à lui. R/

