CALENDRIER DU SAMEDI 22 AU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018
Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire
Samedi 22
Dimanche 23

18h15
10h

11h30, 19h
Lundi 24
Mardi 25

Mercredi 26
Jeudi 27

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
Messes

18h
19h
21h

P’tit dej du lundi, au Relais
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, bureau du catéchisme
Catéchisme
Catéchuménat, au Relais
Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, au
Relais
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Conseil Pastoral, au Relais

10h

Catéchisme

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
20h30
21h

Samedi 29

Saints Michel, Gabriel et Raphaël,
archanges

Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire
Samedi 29
Dimanche 30

18h15
10h

16h30
11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Papas-KT, pour les enfants à partir de 7 ans
Café-croissant après la messe
Concert Viennois (violons)
Messes

CARNET
Baptême : Constance Alberti
Obsèques : Jacqueline Daum
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 23 septembre 2018
Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire
année B
Ils n’avaient rien compris !
Ce titre décrit parfaitement l’esprit des disciples dans l’Évangile de ce
dimanche. On ne peut que remarquer la distance entre les paroles de Jésus
et l’attitude des disciples ! Jésus annonce sa passion et en même temps, ils
se disputent au sujet de qui était le plus grand parmi eux !
« Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux ». Jésus essaie
d’utiliser une pédagogie différente ! Les disciples n’avaient rien compris à ses
paroles, peut-être que maintenant ils vont comprendre l’image de l’enfant !
En effet, l’enfant n’est que l’image de qui est Jésus. Il s’identifie à l’enfant
parce que ce n’est qu’à partir de l’image de l’enfant que les disciples
pouvaient finalement comprendre ce que Jésus avait dit précédemment.
L’enfant est celui qui se trouve dans une condition de passivité primordiale.
Il reçoit tout ce qu’il a, il ne peut rien se procurer. L’âge de l’action est toujours
précédée par l’âge de la passivité : l’enfance. La décision de Jésus d’aller à
Jérusalem, l’annonce de sa livraison aux mains des hommes, n’est
compréhensible qu’à partir d’un seul présupposé : l’expérience originelle faite
par Jésus d’être aimé par le Père ! Cette expérience passive fonde et rend
compréhensible la décision active et conséquente de Jésus d’aller à
Jérusalem. C’est parce qu’il fait d’abord l’expérience de l’amour du Père que
Jésus est prêt à se donner en aimant les autres. Jésus s’identifie à l’enfant,
il s’identifie avec cette passivité infantile ! Sa décision active est précédée
par l’expérience passive de l’amour reçu.
Soyez comme des enfants ! En bref, cela est le message de cet
Évangile. Jésus n’encourage pas l’infantilisme, mais il nous invite à être des
adultes qui conservent des traits d’enfants. Nous sommes invités à
progresser dans l’art de la passivité, à nous rappeler que notre activité est
toujours précédée par une passivité première : « Dieu nous a aimés le
premier » (1 Jn 4, 19). Si les adultes fondent leur vie sur cette passivité des
enfants, bon nombre de leurs préoccupations « adultes » seront soulagées.
Voilà le sens de l’enfant mis au centre… il ne nous reste plus qu’à l’imiter !
Père Carl Scerri
Lectures : Sg 2,12.17-20 ; Jc 3,16 – 4, 3 ; Mc 9,30-37
« C’est dans la beauté de la nature que Dieu se révèle ». (Jean-Marie Pelt)
C’est le Seigneur qui est premier et qui nous offre la création. A notre tour, nous
offrons en louange, la création au Seigneur, en nous inspirant de la liturgie du jour.
(équipe de fleurissement de l’église)

Psaume 53

R/ Le Seigneur est mon appui entre tous.
Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.
Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,

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.
Date limite d’inscription : 28 septembre. Bulletins disponibles dans l’église.

je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !

A LA PAROISSE

Si vous souhaitez recevoir, chaque semaine, par mail la feuille d’informations
paroissiales (FIP), n’hésitez pas à le faire savoir à l’adresse suivante :
saintjacques@live.fr

« Jésus, raconte-moi une histoire »
Ce dimanche 23 septembre, à 10h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans.
Pas d’inscription préalable. Les parents sont les bienvenus.
Contact : Aude Rigaudière - 09 53 61 17 05 ; Stéphanie Samy - 06 63 08 33 85

Service de l’autel
Ce dimanche 23 septembre, à 11h : rencontre des servants d’autel. Si ce service
vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec les responsables du groupe :
Contact : Philippe Cabirol : pcabirol197@gmail.com
Olivier Chéreau : olivier.chereauorourke@gmail.com

Gardien(ne)s d’immeuble
Mercredi 26 septembre, à 21h, au Relais : rencontre des gardien(ne)s
d’immeuble pour un partage biblique dans une ambiance conviviale. N’hésitez pas
à faire connaître cette proposition autour de vous.
Contact : Agathe Domingues – agueda.domingues@orange.fr – 06 79 86 06 57

« Paroles de Dieu pour ma vie »
Samedi 29 septembre, à 18h15 : messe célébrée par le Père Maurice Fourmond,
ancien curé de Saint-Jacques du Haut-Pas, qui présentera ensuite, vers 19h15,
son nouveau livre intitulé « Paroles de Dieu pour ma vie » (15€).
Cocktail dinatoire : buffet fourni avec ce que chacun pourra apporter.

« Le péché originel »
Le Père David Sendrez publie « Le péché originel » aux éditions Parole et Silence,
collection Collège des Bernardins (238 p. ; 14 €). Ce livre est un ouvrage
d’initiation, aidant à découvrir l’enseignement de l’Eglise tout en ne manquant pas
de faire des choix.
Livre disponible en librairie et à la paroisse le dimanche 30 septembre, à la sortie
des messes, puis au Relais dans les jours suivants.

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Archevêque de Bourges
Ce dimanche 23 septembre, à 16h : Mgr Jérôme Beau est installé comme
archevêque en la cathédrale de Bourges. Nous portons dans la prière son nouveau
ministère épiscopal.

Vers une évangélisation commune ?
Lundi 24 septembre, à 20h : conférence avec le pasteur baptiste Gordon
Margery, organisée par le groupe œcuménique des 5e et 13e arrondissements, sur
le thème « Catholiques et évangéliques : vers une évangélisation commune ? ».
Crypte de l’église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles, 11 rue Martin Bernard, 13e.

Aide aux chercheurs d'emploi
Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association VISEMPLOI, d'inspiration
chrétienne, peut vous aider dans vos démarches par un accompagnement
individuel et propose, à partir du 9 octobre, des ateliers gratuits de formation à la
recherche d'emploi. Contact : visemploi@orange.fr – www.visemploi.com

Canonisation de Paul VI
A l’occasion de la canonisation de Paul VI, le diocèse de Paris organise un
pèlerinage à Rome, du 13 au 15 octobre 2018.
Informations et inscriptions (dans la limite des places disponibles) : Agence BIPEL,
Paris : 01 45 55 47 52 – bipelparis@bipel.com

