CALENDRIER DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire
Samedi 8
Dimanche 9

Lundi 10
Mardi 11
Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15

18h15
10h

11h-12h30
11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Papas-KT, pour les enfants de 3 à 7 ans
Café-croissant après la messe de 10h
Forum de rentrée, au Relais
Messes

8h45
19h30
15h
18h

P’tit dej du lundi, au Relais
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Catéchisme
Adoration du Saint-Sacrement

10h
14h30-18h

Catéchisme
Journées européennes du patrimoine

La Croix glorieuse

Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire
Samedi 15
Dimanche 16

18h15
10h30
11h30
14h30-18h
19h

Messe dominicale anticipée
Messe de rentrée et d’envoi en mission
Café-croissant et présentation des activités
paroissiales, dans l’église
Journées européennes du patrimoine
Messe

CARNET
Obsèques : Yann Vidal, Etienne Huchet

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 9 septembre 2018
Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire
année B
EFFATA !
Selon l'évangile de ce dimanche, Jésus accomplit la prophétie d'Isaïe :
"Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s'ouvriront les oreilles des sourds.
Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie..." Les
gens se réjouissent "qu'il fasse entendre les sourds et parler les muets."
Cette guérison d'une double infirmité réalisée par le Christ est, pour nous
aujourd'hui, un appel symbolique à l'ouverture du cœur et à la liberté de parole.
Ouverture du cœur. Bien souvent, nous nous surprenons à critiquer chez
les autres certaines attitudes, à ne pas essayer de comprendre certaines
situations, à rejeter même des personnes en raison de leur comportement. Est-ce
toujours à cause de l'Évangile qui doit nous animer ? N'est-ce pas, en bien des
circonstances, en raison d'une conduite tout humaine, comme l'apôtre Paul le fait
remarquer aux Corinthiens. Certes, il n'est pas facile d'imiter le Christ, lui qui sait
condamner le péché sans condamner le pécheur, au contraire en lui pardonnant.
Paul nous invite donc à accueillir l'Esprit de Dieu, pour mettre en pratique la justice,
don de Dieu, afin d'être des artisans de paix, capables de reconnaître des frères
du Christ en ceux qui nous entourent.
Liberté de Parole. Nombreuses sont les occasions où nous ne réagissons
pas ou mal à propos. Et cela peut-être par timidité, ou par peur de
l'incompréhension, ou même par crainte de nous référer à la foi chrétienne. Des
jeunes, interrogés par le journal La Croix, soulignent la difficulté de se conduire en
chrétien, à plus forte raison de témoigner par la parole, dans leur milieu scolaire.
Plus généralement, cette question du témoignage à porter librement dans notre
société se pose à toute l'Église et à chacune des communautés qui la composent.
"La vérité fera de vous des hommes libres" dit Jésus (Jn. 8,32). Encore faut-il avoir
le courage de la vérité. Sachant notre faiblesse, Jésus nous envoie l'Esprit "qui
nous fera accéder à la vérité tout entière" (Jn. 16, 13), lui qui rendra témoignage
du Christ et fera de nous des témoins (cf. Jn 15, 26-27).
Sachons demander l'Esprit-Saint, pour qu'à la suite du Christ, nous
marchions sur le chemin de la vie, de la vérité et de la joie.
Père Claude Bressolette
Lectures : Is 35,4-7a ; Jc 2,1-5 ; Mc 7,31-37

Psaume 145

R/ Je veux louer le Seigneur,
tant que je vis.
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

Messe de rentrée et envoi en mission
Dimanche 16 septembre à 10h30, messe unique 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.

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

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

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.
Bulletins d’inscription disponibles dans l’église.

A LA PAROISSE

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

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Messe d’action de grâce
Une messe d’action de grâce pour le ministère de Mgr Jérôme Beau, archevêque
de Bourges, et de Mgr Eric de Moulins Beaufort, archevêque de Reims, sera
célébrée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, le dimanche 9 septembre
à 18h30, à la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Vicaires généraux
Notre archevêque, Mgr Michel Aupetit, vient de nommer deux nouveaux vicaires
généraux, les Pères Alexis Leproux et Philippe Marsset, respectivement curés
actuellement des paroisses Saint-Jean-Baptiste de la Salle (15e) et Notre-Dame
de Clignancourt (18e). C’est le Père Alexis Leproux qui sera en charge du Vicariat
Centre, donc du suivi de Saint-Jacques du Haut-Pas.

Au Peuple de Dieu

Journées européennes du patrimoine
Thème : « L’art du partage »
Venez découvrir le patrimoine de Saint-Jacques du Haut-Pas
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 14h30 à 18h
Visite guidée à 16h

La fin de l’été a été marquée par la révélation d’une enquête de grande ampleur
autour d’abus sexuels qui ont blessé profondément des personnes et qui ont
fragilisé la confiance des fidèles envers l’Eglise.
Le Pape François a choisi de s’adresser à tous dans une « lettre au Peuple de
Dieu », disponible aux portes de l’église ou sur internet :
https://www.paris.catholique.fr/lettre-du-pape-francois-au-peuple.htm

