
CALENDRIER DU SAMEDI 25 NOVEMBRE AU DIMANCHE 3 DECEMBRE 2017 

Solennité du Christ, roi de l’’univers  
Samedi 25 
Dimanche 26 

18h15 
10h 
 
 
11h30, 19h 

Messe dominicale anticipée 
Messe des familles 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle, avec les Puces d’automne 
Messes 

   
Lundi 27 
 
Mardi 28 
 
Jeudi 30 
 
 
Samedi 2 
 

de 8h à 9h 
19h30 
8h45 
15h 
 
18h 
21h 
10h 

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Prière des mères, bureau du catéchisme 
Catéchisme 

Saint André, apôtre 
Adoration du Saint-Sacrement 
Conseil pastoral 
Catéchisme 

Premier dimanche de l’Avent 
Quête pour les Chantiers du Cardinal 

Samedi 2 
Dimanche 3 
 
 

18h15 
10h 
 
 
 
11h30, 19h 
17h 

Messe dominicale anticipée 
Messe 
Papas KT, pour les enfants à partir de 7 ans 
Ateliers de l’Avent et café-croissant après la 
messe, salle de Compostelle 
Messes 
Concert de Noël des Petits Chanteurs 
Franciliens 

 
 

 

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. 

 

 

Bibliothèque religieuse 
Plus de 700 ouvrages vous attendent au Relais, du lundi au vendredi, de 10h à 
12h et de 16h à 18h. Prêt gratuit.  
 

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 26 novembre 2017 
Solennité du Christ, roi de l’’univers  

année A 
 

 
Le Roi des pauvres 

 

« Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son 
règne n’aura pas de fin » : avec le symbole de Nicée-Constantinople, nous 
confessons ainsi notre foi en Jésus Christ, Roi de l’univers. Ce jugement       
dernier, confessé également dans le symbole des Apôtres et maintes fois       
représenté sur le portail des églises ou des cathédrales, ne doit pas nous        
effrayer. Il est le constat de nos choix et de nos engagements tout au long de 
notre existence terrestre. Nous serons jugés non pas sur nos connaissances 
exégétiques ou théologiques, aussi grandes soient-elles, mais sur l’amour, sur 
la manière dont nous aurons vécu et mis en pratique le double commandement 
de l’amour, amour de Dieu et amour du prochain. 

 

L’Evangile nous invite donc à fixer notre regard sur le Christ, à le          
reconnaitre dans les plus petits, les plus nécessiteux, les plus pauvres, et à le 
suivre. Jésus, le Fils de Dieu fait homme, s’est dépouillé en se faisant pauvre 
au milieu des pauvres et rejoignant ainsi tout homme, jusque dans sa mort. Il 
accomplit alors le dessein de son Père, se faisant le serviteur du projet divin. 
« La royauté du Christ émerge dans toute sa signification précisément sur le 
Golgotha, lorsque l’Innocent, cloué sur la croix, pauvre, nu, privé de tout,          
incarne et révèle la plénitude de Dieu » (Pape François, message pour la     
journée mondiale des pauvres). 

 

D’un cœur humble, se laissant toucher par les situations de précarité, 
de souffrance, de pauvreté, les disciples du Christ sont engagés à prendre le 
chemin de la pauvreté, à la suite de leur Maître, pauvre au milieu des pauvres. 
C’est en servant leurs frères pauvres, ceux qui ont faim et soif, ceux qui ont 
froid ou qui sont malades, ceux qui sont seuls ou en prison, que les chrétiens 
pourront exercer leur mission royale. 
 

Quant à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, ils pourront le 
rencontrer sous les traits du pauvre, du mendiant, du SDF, du malade, du      
migrant, de l’exclus. De multiples situations donnent l’occasion de servir le Roi 
des pauvres, pour la plus grande gloire de Dieu et pour entrer dans le 
Royaume : « venez les bénis de mon Père ». 

 

Père François Delpit 
 

Lectures : Ez 34,11-12.15-17 ; 1 Co 15,20-26.28 ; Mt 25,31-46 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


  
 

A LA PAROİSSE 
 
 

 

« Puces d’automne à Saint-Jacques » 
Dimanche 26 novembre de 9h à 17h, 

 

salle de Compostelle 
 

Des centaines d’objets à tout petit prix ! 

 
Le produit de cette vente sera affecté à l’opération Hiver Solidaire : installation 
d’une douche, achat de matériel (couchage, vaisselle etc…), pour accueillir 
quelques personnes de la rue, pendant 10 semaines, entre janvier et mars 2018. 
Pour se renseigner et participer : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com 
 

Messe des familles 
Dimanche 26 novembre, à 10h : au cours de la messe des familles, avec la 
participation des enfants du catéchisme, plusieurs enfants vivent des étapes 
importantes de leur vie chrétienne. Nous les soutenons par notre prière. 
 

Qui est le plus fort ? Baal ou … 
Vendredi 1er décembre, de 15h à 16h30, avec le Père Edouard Catrice. 
Rencontres du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) ouvertes à tous/toutes, 
chez les sœurs de Notre-Dame d’Afrique, 26 rue Gay-Lussac, Paris 5e. 

La ville sans église ? 
Dimanche 3 décembre : quête pour les Chantiers du Cardinal. 
Grâce à la générosité des donateurs, les Chantiers du Cardinal 
bâtissent, rénovent et embellissent églises et presbytères à la 
charge des diocèses en Ile-de-France. A Paris, deux chantiers 
en cours à Notre-Dame des Buttes Chaumont (19e) et à Saint-
Hippolyte (13e) ; en Essonne, Notre-Dame-de-l’Ouÿe (Granges-
le-Roi). 
Ensemble, construisons le patrimoine de demain ! 
Contact : www.chantiersducardinal.fr – 10 rue du Cloître 
Notre-Dame, Paris 4e. 

 

Concert de Noël 
Dimanche 3 décembre, à 17h : concert de Noël des Petits Chanteurs 
Franciliens. Au programme : messe brève de Delibes, Noëls traditionnels.  
Entrée libre avec participation aux frais. 
 

Vente de sapins de Noël 
Pour financer leur camp d’été, les pionniers, caravelles et compagnons de Saint-
Jacques, organisent une vente de sapins de Noël. Ils seront livrés par les jeunes, 
les week-end des 2 et 3 ou 9 et 10 décembre. Pour les commander, un formulaire 
est disponible au fond de l’église. 
Pour toute information supplémentaire : compas.sjhp.sem@gmail.com 
 

Ateliers de l’Avent 
Les 3, 10 et 17 décembre, de 11h à midi, en salle de Compostelle : ateliers de 
l’Avent pour les enfants afin de se préparer à la fête de Noël. Merci aux catéchistes 
et aux parents qui encadrent ces ateliers. 

 
Entretiens du Haut-Pas 

Paroles de Chrétiens dans le débat public 
 

Un regard de chrétien sur l’extrême pauvreté 
 

avec Bruno Tardieu 
Délégué national d’ATD Quart Monde (2006-2014) 

Mercredi 6 décembre, à 20h30 
en salle de Compostelle 

 
 

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

 
Exposition 

Chrétiens d’Orient, 2000 ans d’histoire, à l’Institut du Monde Arabe, 
jusqu’au 14 janvier 2018, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 5e. 
Une exposition remarquable à ne pas manquer ! 
 

Psaume 22 
R/ Le Seigneur est mon berger : 

rien ne saurait me manquer. 
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
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