CALENDRIER DU SAMEDI 30 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017

Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire
Samedi 30
Dimanche 1er

Lundi 2
Mardi 3

Mercredi 4
Jeudi 5

18h15
10h

11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Eveil à la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans
Papas KT, pour les enfants à partir de 7 ans
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Messes

de 8h à 9h
19h30
8h45
9h
15h
19h
20h
18h
19h45

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères (bureau du catéchisme)
Pliage du denier, salle Angélique Arnaud
Catéchisme
Messe pour les défunts du mois
MOOC Père Sendrez, salle Angélique Arnauld
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale

Notre Dame du Rosaire

Samedi 7
10h

Catéchisme

Vingt-septième dimanche du temps ordinaire
Samedi 7
Dimanche 8

18h15
10h

11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe des familles
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Messes

CARNET
Baptêmes : Théodore Faraut
Obsèques : François Chatelin
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 19h et le
samedi, de 17h à 18h.

Fringuerie d’automne

Venez nombreux à notre fringuerie de la
rentrée qui aura lieu au Relais : Mercredi 11 octobre, de 10h à 18h
et Jeudi 12 octobre, de 10h à 18h.
Messes en semaine
12h05 du lundi au samedi
19h du lundi au vendredi
Ouverture de l’église
Du lundi au samedi : 9h à 12h45 et 14h30 à 19h45
Dimanche : 9h à 12h45 et 15h30 à 20h15
252, rue Saint-Jacques, 75005 Paris - Tél : 01 43 25 91 70 – Fax : 01 43 25 97 58
Courriel : sjhp@wanadoo.fr Site www.saintjacquesduhautpas.com

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 1er octobre 2017
Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire
année A

« Pfffff…… Oui, Seigneur ! »
Quand nous disons « adolescent », nous pouvons penser à la
situation suivante : un parent qui demande à son enfant de 15 ans : « Peuxtu ranger ta chambre, s’il te plait ? ». Et la réponse fuse : « Pffff…… Oui, je
vais le faire !! ».
Cette image, surement exagérée, illustre notre propre réponse au
Seigneur. Peut-être sans être aussi explicite (quoi que), notre premier
mouvement n’est pas toujours une réponse rapide et enthousiaste aux
sollicitations de l’Esprit Saint. Par exemple : s’excuser d’un service non
rendu en se disant que d’autres le font très bien, remettre à plus tard une
confession importante, trouver que le Seigneur en demande beaucoup, …
Certes, lassitude et découragement, obstacles et épreuves sont
parfois bien réels. Et pourtant, à travers le prophète Ezéchiel, Dieu dit bien
aux Fils d’Israël : « Est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? N’est-ce
pas plutôt la vôtre ? ».
La difficulté que nous avons, tous, à accomplir chaque jour la volonté
du Père ne doit pas nous faire oublier que cette volonté est le chemin
de notre accomplissement.
Quelle charité vécue dans le service à un frère ! Quelle paix lorsque nous
vivons le sacrement de réconciliation ! Quelle joie lorsque nous nous
engageons résolument à la suite du Christ ! Puissions-nous découvrir
chaque jour la joie qu’il y a d’accomplir la volonté du Père, même si nous
avons commencé par râler, de façon un peu adolescente, comme le
premier fils de la parabole de ce dimanche.
Et puisqu’accomplir la volonté du Père est un chemin dans lequel
nous sommes invités à nous engager continuellement, prions comme le
psalmiste pour découvrir la direction de ce chemin :
« Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route » !
Père Bertrand d’Abzac
Lectures : Ez 18,25-28 ; Ph 2,1-11 ; Mt 21,28-32

Psaume 24
R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m’oublie pas.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

A LA PAROİSSE
« Seigneur, enseigne moi tes voies » En ce dimanche 1er octobre, à 10h :
éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. Pas d’inscription préalable. Les
parents sont les bienvenus.
Responsables : Aude Rigaudière et Stéphanie Samy, accompagnées par le Père
Carl Scerri.

Pèlerinage des servants d’autel En ce samedi 30 septembre et dimanche
1er octobre, les servants d’autel de la paroisse, accompagnés par le Père David
Sendrez, Philippe Cabirol et Olivier Chéreau, marchent sur les pas de Saint
Vincent de Paul, de Sainte Louise de Marillac et de Sainte Catherine Labouré.
Les plus grands d’entre eux poursuivent leur pèlerinage jusqu’à la basilique du
Sacré Cœur de Montmartre pour un temps d’enseignement et de prière nocturne.
Ils reviennent pour la messe dominicale de 11h30. Nous les portons dans notre
prière.

Pliage du denier Nous recherchons des bonnes volontés, pour venir aider au
pliage du denier de l’église, le mardi 3 octobre, à partir de 9h, salle Angélique
Arnauld.

M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) Vie montante
Vendredi 6 octobre, de 15h à 16h30, lecture au fil des mois du texte du pape
François « Amoris laetitia », avec le Père Édouard Catrice. Rencontres ouvertes à
tous/toutes, chez les sœurs de Notre-Dame d’Afrique, 26 rue Gay-Lussac, Paris 5e.

Aumônerie Lavoisier Vendredi 6 octobre, à parti de 19h, Catarina Oliveira,
religieuse de la communauté de l’Emmanuel, viendra témoigner auprès des jeunes
de l’aumônerie Lavoisier. 44 rue Henri Barbusse,5e.

Hiver Solidaire

Mercredi 11 octobre, à 20h30, en salle de Compostelle :
réunion d’information sur l’opération Hiver Solidaire, consistant à accueillir des
personnes de la rue pendant l’hiver. Aucune compétence n’est requise.
L’important, c’est d’avoir envie de rencontrer l’autre … Vous aussi, vous pourrez
participer (un ou plusieurs repas, une ou plusieurs nuits, en s’associant par la
prière, …). Venez vous informer ! Contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com

Par arrêté ministériel du 11 septembre 2017, l’église
Saint-Jacques du Haut-Pas, propriété de la ville de Paris, est classée au titre des
monuments historiques. Cette décision du ministère de la Culture fait suite à un
arrêté de 1957 qui avait inscrit l’église au titre des monuments historiques.
Merci à toutes les personnes qui œuvrent pour la conservation du patrimoine légué
par les générations précédentes. Puissions-nous accompagner cette transmission
du patrimoine historique d’un témoignage d’une foi vivante !

Monument historique

Journée paroissiale de rentrée à Beauvais
Dimanche 15 octobre

Messe à l’église Saint-Etienne
Apéritif offert et déjeuner tiré du sac
Visite guidée de la cathédrale Saint-Pierre
Participation : 15€ par adulte, 5€ par enfant
Date limite d’inscription : 1er octobre
Les tracts d’information sont disponibles au fond de l’église et à l’accueil
Un MOOC avec le Père David Sendrez « J’ai été chargé de donner le prochain
MOOC des Bernardins du 2 octobre au 18 décembre. Il a pour titre « Dieu a-t-il
raté sa création ? Un récit biblique des origines ». Je ne vais pas vous dire que le
propos est simple comme bonjour, mais il est, je crois, accessible. En tout cas, on
s’est interdit tout jargon. Si une petite promenade guidée en théologie vous tente,
n’hésitez surtout pas ! Je vous propose qu’on vive cela ensemble, en formant un
groupe paroissial : 6 rencontres de travail convivial, en soirée, à Saint-Jacques,
selon vos disponibilités. (il est possible de ne pas venir à toutes les rencontres).
Inscrivez-vous d’abord au MOOC sur www.sinod.fr, puis au groupe « MOOC StJacques » sur www.linscription.com/MOOC-6118 où vous trouverez les
informations pratiques.
Merci au site linscription.com et merci au Collège des Bernardins ». Père David.

Formation Continue de la Foi (F.C.F.)

La formation propose, en dix
rencontres, d’approfondir ou de redécouvrir les richesses de la foi chrétienne :
enseignement puis échanges en petits groupes. Cette année, le thème est « Les
sacrements. Quand Dieu fait signe… ». Première rencontre jeudi 9 novembre à
14h15, salle de Compostelle. Inscriptions : www.collegedesbernardins.fr/
Renseignements : 01 53 10 74 27 (le matin).

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
Brocante en ligne

Après avoir signé une convention avec le site
cestbonesprit.fr, le diocèse de Paris ouvre sa brocante en ligne. Il met ainsi en
vente des objets provenant de legs.
Contact : http//www.cestbonesprit.fr – Rubrique : Association Diocésaine de Paris.

SOS, Chrétiens à l’Ecoute regroupe une quarantaine de bénévoles chrétiens
formés à l’écoute téléphonique, qui se relaient toutes les 4 heures, 7 jours sur 7
pour écouter de nombreuses personnes souffrant de solitude, de difficultés
physiques, morales ….Cette association recherche de nouveaux écoutants.
Contact : Boite Postale 22 rue d’Arcueil 75014 Paris- contact.sosce@gmail.com

