CALENDRIER DU SAMEDI 29 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018

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

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 30 septembre 2018
Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire
année B

Ne nous séparons pas de l'amour!
Lundi 1

er

Mercredi 3

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
19h

Jeudi 4
Vendredi 5

19h45
18h
15h

Samedi 6

10h

Mardi 2

P’tit dej du lundi, au Relais
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, bureau du catéchisme
Catéchisme
Messe pour les défunts du mois et leurs
familles
Fraternite Saint-Irénée, à l’Oratoire
Adoration du Saint-Sacrement
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR),
salle Angélique Arnauld
Catéchisme

Vingt-septième dimanche du temps ordinaire
Samedi 6
Dimanche 7

18h15
10h
11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Pas de café-croissant (sortie paroissiale)
Messes

CARNET
Baptême : Chloé de Lagane de Malézieux
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
Vendredi 12 octobre,
Samedi 13 octobre
de 10h à 18h

L'accord, récemment signé sur la nomination des évêques en Chine,
marque un grand pas dans la négociation diplomatique entre Beijing
(Pékin) et le Vatican. Malgré des difficultés pour lesquelles nous n'avons
pas encore trouvé toutes les solutions, cet accord provisoire peut être
considéré comme un fruit du désir audacieux de l'Église.
Étant donné que la situation actuelle de l'Église en Chine est très
compliquée et complexe, il est difficile de donner d'emblée un commentaire
définitif sur cet événement important qui changera et bouleversera l'attitude
de nombreux chrétiens catholiques en Chine. Mais l'Évangile de ce
dimanche nous donne une lumière qui nous éclaire sur le chemin d'une
double réconciliation avec nos prochains et avec Dieu dans l’amour. D'une
part, le Seigneur Jésus nous invite à ne pas nous séparer de nos prochains,
même s'ils sont «assez différents» de nous selon notre critère. Il ne faut
surtout pas «empêcher» nos prochains de s'approcher de Jésus. En effet,
l'unité que nous désirons vient de l'appartenance personnelle au Christ,
c'est-à-dire de la conversion personnelle dans la charité qui nous unit les
uns aux autres. D'autre part, l'Évangile d'aujourd'hui nous invite à «couper»
nos membres qui produisent des occasions de chute pour nous. Très
souvent, la séparation ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de
notre vie et de nous-mêmes. L'unité est un fruit de l'amour. Lorsque nous
aimons, l'unité est présente en nous.
C'est pourquoi, ne nous séparons jamais de l'amour de Dieu malgré
la complexité des phénomènes actuels; gardons la charité déjà mise dans
nos cœurs, dans nos esprits, afin qu'elle nous établisse dans l'espérance
de l'unité parfaite.

Venez avec vos amis et vos voisins !

Père Jean Zhu
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

Lectures : Nb 11,25-29 ; Jc 5,1-6 ; Mc 9,38-43.45.47-48

Psaume 18

R/ Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur.
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.
Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ?
Purifie-moi de celles qui m’échappent.
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,
pur d’un grand péché.
A LA PAROISSE
Félicitations ! Mardi dernier, le Père Jean Zhu a soutenu avec succès son
mémoire de maîtrise devant un jury de la faculté Notre-Dame (Collège des
Bernardins). Il a travaillé sur la médiation du Christ, chemin de l’amour divin, selon
l’œuvre sotériologique (théologie du salut) du Père Bernard Sesbouë, s.j.
Félicitations au nouveau maître en théologie !

Cerfroid

Samedi 29 et dimanche 30 septembre : week-end de rentrée des
jeunes de l’aumônerie Lavoisier, avec leur aumônier et leurs animateurs, à
Cerfroid, centre spirituel des Pères trinitaires, dans le diocèse de Soissons. Nous
les portons dans notre prière.

Père David Sendrez
« Chers amis, je viens de publier un livre dont le titre est Le péché originel. Il
provient à la fois de mes cours et du MOOC (acronymes anglais pour désigner une
formation interactive dispensée sur Internet) que certains d’entre vous ont suivi
l’année dernière. Il est disponible en librairie, mais nous vous proposons une vente
à la paroisse, à la sortie des messes, ce dimanche 30 septembre. Je n’irai pas
jusqu’à dire que c’est un livre grand public, mais je l’espère relativement
accessible, moyennant un peu de concentration. Son propos est d’expliquer ce
qu’on entend par « péché originel ». J’en propose une interprétation ; je cherche
aussi à montrer que l’affirmation d’un péché originel n’implique pas de mépriser
les données scientifiques sur les commencements de l’humanité. Bref, la doctrine
du péché originel n’est pas une mauvaise nouvelle en contradiction avec la lumière
de l’Évangile. Bonne lecture ! ».
Editions Parole et Silence, collection Collège des Bernardins - 14 €.

« Paroles de Dieu pour ma vie »

Samedi 29 septembre, à 18h15 : messe
célébrée par le Père Maurice Fourmond, ancien curé de Saint-Jacques du HautPas, 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.

Créations

Vendredi 5 octobre, à 15h, salle Angélique Arnaud, rencontre du
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités), ouverte à tous et toutes, avec Clara
Hermann et le Père Edouard Catrice.

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 : 3 octobre. Bulletins disponibles dans l’église.
Œcuménisme

Mercredi 17 octobre, à 20h, en salle de Compostelle : le
cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, et le pasteur luthérien Alain Joly
échangent sur le thème « La Vierge Marie, signe de l’unité des chrétiens ».
Conférence organisée par le Forum de la France chrétienne.
Entrée libre. Contact : www.france.chretienne.free.fr

F.C.F. Pour l’année 2018-2019, la Formation Continue de la Foi propose un cycle
de dix rencontres sur le thème « Lire la Bible : comment si je n’ai pas de guide ? ».
Première séance : jeudi 8 novembre, à 14h15, avec Mgr Bressolette, en salle de
Compostelle. Exposé, échanges en petits groupes, questions.
Dépliants d’information disponibles aux portes de l’église. Informations et
inscriptions : Anne Grégoire : 01 53 10 74 27 (le matin de préférence)

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
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. Maison paroissiale de
l’église Saint Lambert, 2 rue Gerbert, Paris 15e.
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

