CALENDRIER DU SAMEDI 23 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017

Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire
Samedi 23
Dimanche 24

18h15
10h

11h30, 19h
Lundi 25

20h
18h
19h45

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères (bureau du catéchisme)
Catéchisme
Réunion des gardien(nes) d’immeuble, salle
Angélique Arnauld
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale

10h

Catéchisme

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
21h

Mardi 26

Mercredi 27
Jeudi 28
Vendredi 29
Samedi 30

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

Saints Michel, Gabriel et Raphaël,
archanges

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

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

CARNET
Baptêmes : Théodore Touadix, Arthur Marcadier
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
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SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 24 septembre 2017
Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire
année A

Dieu impliqué dans un scandale
Imaginez un chef d’entreprise qui décide de payer les salariés qui
travaillent le plus comme les salariés qui travaillent moins. Tout le monde
crierait « scandale » ; on attendrait que les syndicats se prononcent ; des
grèves suivraient. Il faut protester contre ce scandale !
L’évangile de ce dimanche nous présente une situation presque
identique. Le maitre d’un domaine embauche des salariés à des horaires
différents et les paie tous au même tarif. C’est un scandale ! Oui, c’est vrai !
Mais en fait, ceci n’est pas le scandale d’une injustice sociale, mais le scandale
de l’amour de Dieu. Cet évangile nous met en face de la gratuité de Dieu. Le
maitre n’était pas injuste ; il a maintenu sa promesse ; il a observé le « contrat
de travail » qu’il avait fait avec les premiers ouvriers, mais il a décidé d’aller
au-delà de la justice, il a osé pratiquer la gratuité et a payé les ouvriers qui ont
peu travaillé comme s’ils avaient travaillé tout le jour.
Cette parabole nous montre la logique de Dieu – un Dieu qui aime
gratuitement. Dans nos sociétés, tout est réglé par des lois, tout doit être juste,
tout doit être méritoire. C’est bon. Mais nous sommes souvent tentés de
projeter ceci sur Dieu, d’imaginer un Dieu à l’image de l’homme, un Dieu qui
ne peut être que juste. Dieu est toujours condamné à être juste ! Cette
parabole met en évidence que Dieu est vraiment juste, mais il est aussi
capable de dépasser sa justice, il est capable de la perfectionner par son
amour. Il nous aime gratuitement. Enfin, un Dieu qui est « seulement » juste
serait un Dieu « normal ». Tout le monde sait être juste. La grandeur révélée
de Dieu ne se trouve pas dans sa justice « normale », mais dans son amour
« extraordinaire ». Un amour qui provoque deux réactions : soit le cri du
scandale, soit la conversion.
Finalement, il faut remarquer qu’un denier était le salaire normal d’un
ouvrier juif au temps de Jésus. Cela garantit une vie digne à l’ouvrier et à sa
famille. En payant un denier à tous les salariés, le maitre a voulu garantir la
dignité de chaque personne. Par sa gratuité, il a garanti la dignité de chacun.
Cela nous montre que c’est en allant au-delà de la simple justice, c’est
en choisissant la voie de la gratuité, que l’homme arrive à préserver sa dignité
et la dignité d’autrui. C’est la logique scandaleuse de notre Dieu et nous
sommes appelés à devenir à l’image de ce Dieu. Soyons scandaleux comme
notre Dieu !
Père Carl Scerri
Lectures : Is 55,6-9 ; Ph 1,20c-24.27a ; Mt 20,1-16a

Psaume 144
R/ Proche est le Seigneur
de ceux qui l’invoquent.
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.
A LA PAROİSSE
Les Entretiens du Haut-Pas
Conférence débat
Dialogue entre chrétiens et musulmans
face au terrorisme, aux migrations et aux inégalités.
avec Edmond Lisle, Président de la Fraternité d’Abraham
Foudil Benabadji, aumônier des hôpitaux et des prisons à Chambéry
en présence des Vice-Présidents de la Fraternité d’Abraham
Le Père Pascal Roux et Abderrahmane Belmani
Lundi 25 septembre à 20h30, salle de Compostelle.

Eveil à la foi
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 pour accompagner leurs
enfants.
Contacts : Aude Rigaudière - auderigaudiere@yahoo.fr
Stéphanie Samy Triboulet - ste.samy@gmail.com

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 n’est
pas nécessaire de 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.

Messe pour les défunts
Au cours de la messe du mercredi 4 octobre, à 19h, nous prierons spécialement
pour les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans notre paroisse, durant
ces 4 derniers mois. L’équipe d’accompagnement des familles en deuil vous invite
à vous joindre aux familles en deuil, par votre présence ou par la prière, dans
l’espérance qui est la nôtre.

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 : 30 septembre

Gardien(ne)s d’immeuble
Mardi 26 septembre, à 21h, salle Angélique Arnauld : reprise des rencontres
mensuelles des gardien(ne)s d’immeuble, pour un partage d’Evangile, un temps
de prière et un temps convivial. N’hésitez pas à faire connaître ces rencontres
autour de vous.
Contact : Agathe Domingues : agueda.domingues@orange.fr

Les tracts d’information sont disponibles au fond de l’église et à l’accueil
Pèlerinage des servants d’autel
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre : accompagné par le Père David
Sendrez, pèlerinage dans Paris des servants d’autel de la paroisse. Au
programme : chapelle de la Médaille miraculeuse, chapelle des Lazaristes ;
enseignement, adoration et nuit à la Basilique du Sacré Cœur ; retour à SaintJacques pour la messe de 11h30.
Renseignements : Philippe Cabirol – pcabirol197@gmail.com – 06 84 96 42 23
Olivier Chéreau – olivier.chereauorourke@gmail.com – 06 15 71 02 43

Fête de Saint Vincent de Paul
Mercredi 27 septembre, à 19h : messe et verre de l’amitié sur le site de l’ancien
hôpital Saint-Vincent de Paul. Depuis un an, présence chrétienne auprès des
personnes accueillies et hébergées sur le site des Grands Voisins, 82 avenue
Denfert-Rochereau, 14e.
Contact : Brigitte Staub, déléguée diocésaine à la pastorale des migrants,
bstaub@diocese-paris.net

