CALENDRIER DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 13 JUIN 2021
Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Samedi 5
Dimanche 6

18h30
10h

Mardi 8
Vendredi 11

11h30
18h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Messe avec des professions de foi
Messe

15h à 16h30

Catéchisme

10h

Réunion de l’équipe deuil, salle Angélique
Arnauld
Messes
Catéchisme

12h05 et 19h
10h à 11h30

Samedi 12

Sacré Cœur de Jésus

Onzième dimanche du temps ordinaire
Quête pour le Denier de Saint Pierre
Samedi 12
Dimanche 13

18h30
10h
11h30, 18h30
20h30

Messe dominicale anticipée
Messe avec des premières communions
Messes
Concert des Petits Chanteurs Franciliens

Carnet
Obsèques : Olivier Chapel
En mémoire (1e anniversaire) : Jean et Nicole Peigné
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

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 6 juin 2021
Solennité du Saint-Sacrement
du Corps et du Sang du Christ
Année B
La vie de communion
« Prenez, ceci est mon corps.» (Mc 14, 22) « Ceci mon sang, le
sang de l’Alliance, versé pour la multitude. » (Mc 14, 24) Avant sa passion,
Jésus Christ s’est donné en nourriture à ses disciples. Par son corps et son
sang donnés sous la forme du pain et du vin, le Christ a uni ses disciples à
sa vie, et il les a introduits dans son mystère pascal. Les disciples du Christ,
appelés à suivre et voir le Christ mort et ressuscité, sont devenus les
participants du mystère pascal en vertu du pain qu’ils ont mangé et du vin
qu’ils ont bu. C’est dans la communion avec ses disciples que le Christ est
entré dans son mystère pascal. Et réciproquement, c’est dans le mystère
pascal que le Christ a établi la communion avec ses disciples par son corps
et son sang en vue du salut de tous les hommes.
L’Église est la communauté des disciples du Christ. Elle est la
servante du salut puisque le Christ lui a confié la mission d’annoncer la
bonne nouvelle. Cette Église est aussi l’épouse du Christ, car la vie de
l’Église est unie à la vie du Christ. L’Église et le Christ sont distincts et
unifiés dans la communion. C’est dans cette communion que nous trouvons
l’origine, la source et l’énergie de notre vie chrétienne. Nourris par le corps
et le sang du Christ, les disciples se donnent en sacrifice pour le salut de
tous les hommes.
Le sacrement de l’Eucharistie est le lieu où la communion est
manifestée. Lorsque l’Église célèbre l’Eucharistie, le Christ continue de
donner son corps et son sang à ses disciples, afin que l’unité soit établie et
rétablie à travers le dynamisme missionnaire de l’Église. En effet, l’Église
vit de l’Eucharistie et présente le visage du Christ par notre vie de
communion. En nous donnant son corps et son sang, le Christ fait de nous
des nourritures pour le monde. La vie chrétienne est une vie de communion
avec le Seigneur et avec les prochains. Cette vie est enracinée dans le
Christ, orientée par l’Esprit vers la gloire du Père.
Père Jean Zhu
Lectures : Ex 24,3-8 ; He 9,11-15 ; Mc 14,12-16.22-26

Pétition bioéthique Le projet de loi « bioéthique », en cours d’examen au Parlement,
vise à créer des « parents » en inscrivant deux mères sur l’acte de naissance
d’enfants nés de PMA et en effaçant sciemment leur père. Il est donc urgent de
défendre l’enfant, la paternité et la maternité. Si plus de 100.000 personnes signent
cette pétition, un député sera nommé rapporteur et il devra proposer à ses collègues
de la Commission des lois d’examiner cette proposition de loi, celle-ci remettant donc
en question des aspects fondamentaux du projet de loi "bioéthique". Parce que les
enfants nés de PMA naissent d’un père et d’une mère dont ils ont besoin et qu’ils ont
le droit, dans la mesure du possible, de connaître, comme tous les enfants du monde.
Rendez-vous sur www.petition-assemblee.fr

Psaume 115
R/ J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.

CHANTS

L

LA VIE A SAINT-JACQUES
Profession de foi
Dimanche 6 juin, à 11h30 : profession de foi de 12 jeunes collégiens de
l’aumônerie Lavoisier. Leur jeunesse et leur enthousiasme nous stimulent
dans l’expression de notre foi. Gardons-les dans notre prière.

Sacré Cœur Vendredi 11 juin : messes à 12h05 et 19h pour fêter solennellement
le Sacré Cœur de Jésus.

Premières communions
Dimanche 13 juin, à 10h : premières communions d’enfants du
catéchisme qui n’ont pas pu, l’an dernier, communier au Corps du
Christ. Prions pour qu’ils persévèrent dans leur acte de foi.

Petits chanteurs franciliens

Dimanche 13 juin, à 20h30 : concert de la
Manécanterie du collège Stanislas (Petits Chanteurs Franciliens), requiem de Mozart.
Billets sur www.helloasso.com/associations/manecanterie-des-petits-chanteursfranciliens/evenements/requiem-de-mozart-1

Eglise et démocratie

Lundi 14 juin, à 20h30 : dans le cadre des Entretiens du
Haut-Pas, conférence sur la démocratie au secours de la fraternité, dans le monde et
dans l’Eglise. Avec le Père Jean-Baptiste Arnaud, curé de Saint-Louis en l’Ile et
codirecteur du département de recherche « Politique et religions », au Collège des
Bernardins, et avec Yves Berthelot, paroissien de Saint-Jacques du Haut-Pas, ancien
sous-secrétaire des Nations-Unies, contributeur de l’ouvrage « Transformer l’Eglise ».

Geneviève, une femme pour son peuple 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

1. Louange au Père tout-puissant

1. Louange au Père tout-puissant : il nous donne la vie.
Que monte vers lui notre chant, sa gloire infinie.
R/ Honneur et gloire au Dieu très Saint, au Père et au Fils et à l’Esprit Saint,
dans tous les siècles des siècles.
2. Louange au Fils, au premier né qui nous fait renaître.
Il nous libère du péché et fait de nous ses prêtres. R/
3. Et béni soit l’esprit d’amour, sa grâce nous éclaire.
Il nous dispense chaque jour sa force et sa lumière. R/

2. La gloire de Dieu notre Père
R/ La gloire de Dieu notre Père, c’est que nous demeurions dans l’amour du
Christ, la gloire de Dieu notre Père, c’est que nous portions beaucoup de fruit.

3. Louange à Dieu, très haut Seigneur
1. Louange à Dieu, très-haut Seigneur, pour sa beauté, pour son amour ;
Pour ses dons et pour son salut. Louange à lui dans les hauteurs !
2. Tout vient de Lui, tout est pour Lui, harpes, cithares, louez-le ;
Cordes et flûtes, chantez-le : que tout vivant le glorifie !
3. Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia !

4. Pange Lingua
1. Pange, lingua, gloriosi corporis mysteium, sanguinisque pretiosi, quem in mundi
pretium fructus ventris generosi rex effudit gentium.
R/ Jesus, jesus, adoramus Te !
Jésus, nous t’adorons, ô Jésus !
2. Nobis datus, nobis natus ex intracta Virgine et in mundo conversatus, sparso verbi
semine, sui moras incolatus miro clausit ordine. R/
5. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novo
cedrat ritui ; præstet fides supplementum sensuum defectui. R/
6. Genitori genitoque laus et jubilatio, salus, honor, virtus quoque sit et benedictio ;
procendenti ab utroque compar sit laudatio. Amen. R/

5. 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 formé dans sa parole et t’a fait part de son dessein :
Annonce-le à tous les hommes, pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. R/
2. Tu as en toi l’esprit du Père qui te consacre peuple saint :
Garde tes pas dans sa lumière, pour être au monde son témoin. R/

