
CALENDRIER DU SAMEDI 1er AU DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 
 

Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 1er 
Dimanche 2 

 

18h15 
10h 
 
 

11h30, 19h 

 

Messe dominicale anticipée 
Messe 
Café-croissant après la messe de 10h, salle 
du Relais 
Messes 

Lundi 3 
 
 
 
Jeudi 6 
Samedi 8 
 

8h15 
16h30 
 
19h30 
18h 

 
10h-12h30 
 

Café pour les parents du KT, au Relais 
Goûter, présentation et information du KT, au 
Relais 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Adoration du Saint-Sacrement 

Nativité de la Vierge Marie 
Forum de rentrée, salle Angélique Arnauld  
 

Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 8 
Dimanche 9 
 

18h15 
10h 
 
 
 
11h-12h30 
11h30, 19h 

Messe dominicale anticipée 
Messe 
Papas-KT, pour les enfants à partir de 7 ans 
Café-croissant après la messe, salle 
Angélique Arnauld et Relais 
Forum de rentrée, salle Angélique Arnauld 
Messes  

 

CARNET DE L’ETE 
Mariage : Aurélien Colombet et Kezhen Huang 
 

Obsèques :  
Georges Raillard, Jean-Marie Jacques, Geneviève Pailleret, Claudine Lecocq, 
Alain Hurtrel, Jean-Marie Lauga, Henri Raffenne 
 
 

Le Père Maurille Zola, du diocèse de Kinshasa (Congo), qui a assuré le service 
pastoral en août, rejoint la paroisse de Levallois-Perret (diocèse de Nanterre). Qu’il 
soit vivement remercié pour sa présence et son service à Saint-Jacques ! 

 

 
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. 

 

Messes en semaine 
12h05 du lundi au samedi 
19h du lundi au vendredi 

 

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 2 septembre 2018 
Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire 

année B 
 

 
 

La tente du Seigneur 
 

Au cours de l’été, nombreux sont ceux qui ont eu l’occasion de planter 
leur tente, pour une ou plusieurs nuits, lors de camps scouts, de pèlerinages, 
de randonnées, de vacances familiales ou entre amis. Occasions favorables 
pour contempler la beauté de la création et rendre grâce au Créateur, ou 
encore pour se dépouiller du superflu et se contenter de conditions de vie 
simples. 
 

Après la sortie d’Egypte et avant l’entrée en Terre promise, les fils 
d’Israël ont également habité sous la tente. Le Seigneur les a accompagnés, 
les a assistés, les a guidés. La Tente de la Rencontre marquait le lieu de sa 
Présence et Moïse venait y dialoguer avec le Seigneur, invitant ensuite le 
peuple de Dieu à mettre en pratique les commandements du Seigneur. La fête 
de Soukkot (ou fête des Tentes) commémore joyeusement, chaque année, ce 
séjour au désert, sous la tente, dans une grande confiance envers ce Dieu tout 
proche de son peuple. 
 

Cette proximité de Dieu va rejoindre l’humanité tout entière lorsque le 
Fils de Dieu se fait homme, lorsque le Verbe de Dieu prend chair de la Vierge 
Marie et qu’il plante sa tente parmi nous, d’après le Prologue de l’Evangile 
selon Saint Jean. Ainsi, par l’Incarnation de son Fils, Dieu veut rejoindre 
chaque personne humaine pour y faire sa demeure, pour entrer en relation 
avec elle. 
 

Un saint Augustin en fera l’expérience et nous montrera que Dieu est 
présent au plus intime de nous-même, alors que souvent nous le croyons bien 
loin de nous. C’est donc dans l’intimité de notre cœur que nous pouvons 
discerner cette présence divine et faire librement le choix de la rejoindre. Cette 
rencontre intime, profonde se manifestera alors par la mise en pratique d’une 
Parole de Vie qui prendra corps dans notre existence quotidienne. 

 
Bonne rentrée ! 

 
Père François Delpit 

 
Lectures : Dt 4,1-2.6-8 ; Jc 1,17-18.21b-22.27 ; Mc 7,1-8.14-15.21-23 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 

A LA PAROISSE 

 
Mouvements 
Le Père Nicolas Cibian rejoint, à sa demande, son pays d’origine, la Roumanie, 
et servira l’Eglise dans le diocèse de Bucarest. 
Le Père Jean Zhu, prêtre chinois formé à Paris, rejoint l’équipe sacerdotale de 
Saint-Jacques. Tout en poursuivant ses études de théologie, il prendra en charge 
l’animation de l’aumônerie Lavoisier, avec Danièle Gomis. 
A sa demande, Maxime Corpechot quitte le diocèse de Paris pour rejoindre le 
diocèse aux Armées françaises. Il quitte donc le presbytère de Saint-Jacques pour 
habiter au séminaire Saint-Louis, dans le 6ième arrondissement. Il poursuit ses 
études à la faculté de théologie Notre-Dame, au Collège des Bernardins. 
Le Père François Delpit est prorogé dans sa mission de curé pour une durée de 
trois ans. 
 
 

Activités des jeunes 
Le forum de rentrée pour les inscriptions au catéchisme, à l’éveil à la foi, à 
l’aumônerie de Lavoisier, à l’entraide scolaire et aux scouts et guides de 
France, aura lieu salle Angélique Arnauld : 

Samedi 8 septembre de 10h à 12h30 
Dimanche 9 septembre de 11h à 12h30 

 

La rentrée du catéchisme aura lieu : 
Mardi 11 septembre à 15h et samedi 15 septembre à 10h 

Contact : Anne Jabre - 06 87 29 93 00 - annejabre@hotmail.fr 
 

La rentrée de l’aumônerie Lavoisier aura lieu : 
Mercredi 12 et vendredi 14 septembre 

Contact : Danièle Gomis - aum.lavoisier@gmail.com - 
 

 

Journées européennes du patrimoine 
 
Venez découvrir le patrimoine de Saint-Jacques du Haut-Pas 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 14h30 à 18h 
Visite guidée à 16h 

 

 
Messe de rentrée et envoi en mission 
Dimanche 16 septembre à 10h30, messe de rentrée, suivie d’une présentation 
des activités paroissiales dans les bas-côtés de l’église. 
Autres messes : samedi soir 18h15 et dimanche soir 19h. 
 

Ordination diaconale 
Ronald Zoumango, qui a été animateur à l’aumônerie Lavoisier, est ordonné diacre 
par Mgr Michel Dubost, ce dimanche 2 septembre à Fontenay aux Roses, après 
avoir fait profession perpétuelle au sein de la Congrégation du Saint-Esprit (Pères 
spiritains). 
 

 
 

Journée paroissiale de rentrée à Compiègne et à la Clairière de l’Armistice 
 

Dimanche 7 octobre 
Messe à l’église Saint-Antoine 

Apéritif offert et déjeuner tiré du sac 
 

 
 

Visite, au choix, du château de Compiègne, du 
musée de la voiture ou du parc. Puis, visite du 
Mémorial de l’Armistice et son wagon, ou, 
promenade dans la forêt. 

 
 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Mouvements  
Mgr Jérôme Beau, jusqu’à présent évêque auxiliaire de Paris, a été nommé par le 
Pape, le 25 juillet, archevêque de Bourges. Il sera installé en sa cathédrale le 23 
septembre. 
Mgr Eric de Moulins-Beaufort, jusqu’à présent évêque auxiliaire de Paris, a été 
nommé par le Pape, le 18 août, archevêque de Reims. Il sera installé en sa 
cathédrale le 28 octobre. 
Une messe d’action de grâce pour le ministère de ces deux évêques auxiliaires 
sera célébrée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, le dimanche 9 
septembre à 18h30, à la cathédrale Notre-Dame de Paris.  
 

Psaume 14 

R/ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 

Celui qui se conduit parfaitement,  
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. 

Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 

Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt,  
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 
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