
CALENDRIER DU SAMEDI 20 OCTOBRE AU DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018 

Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire 
Journée mondiale pour les missions 

Samedi 20 18h15 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 21 10h 

11h30, 19h 

Messe (pas de café-croissant)  
Messes 

   
Lundi 22 de 8h à 9h 

19h30 
P’tit déj du lundi, salle de Compostelle 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 

Jeudi 25  Dédicace de l’Eglise 
   

Trentième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 27 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 28 10h 

11h30, 19h 
 

Messe (pas de café-croissant) 

Messes 
 

   
Lundi 29 
 
Mercredi 31 

de 8h à 9h 
19h30 
21h 

P’tit déj du lundi, salle de Compostelle 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, au 
Relais 

 
Jeudi 1er  

Pas de messe anticipée de la Toussaint 

Solennité de la Toussaint 
 10h30 Messe unique 
Vendredi 2 Commémoration de tous les fidèles défunts 
 12h05 Messe unique 
   

Trente et unième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 3 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 4 10h Messe (pas de café-croissant) 
 11h30, 19h Messes  

CARNET 
Baptêmes :  
Maylis Bost, Antoine Estocq-Decombejean, Raphaël Caspar Chavasse, Brune de 
Guibert, Alice Bianchi 
Obsèques : Marie-Claire Coderc, Dalila Quintas 
 

 

Horaires durant les vacances scolaires 
Messes en semaine 

12h05 du lundi au samedi 
Sauf jeudi 1er novembre : messe à 10h30 

Accueil et confessions 
Le samedi, de 17h à 18h, dans l’église 

 
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 21 octobre 2018 
Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire, 

année B 
Dimanche 28 octobre 2018 

Trentième dimanche du temps ordinaire, année B 
 
 
 

Le mystère de l’Eglise 
 
 

L’Eglise est sainte, mais elle n’est pas une assemblée de purs. Il y a un 
enjeu spirituel majeur à le comprendre, et c’est l’un des enseignements de 
l’évangile de ce dimanche. Et il y a un intérêt particulier à le comprendre en ces 
temps de crise institutionnelle profonde, provoquée par les scandales d’abus 
sexuels dus à des hommes d’Eglise. 

 
L’Eglise est sainte parce que le Christ s’est donné définitivement à elle. Ici, 

il faut honorer le sens le plus exact du passé composé : un temps pour dire quelque 
chose qui s’est produit et dont les effets durent encore. Même alors, on ne dit pas 
assez. Il faut aussi utiliser le présent de l’indicatif. Le Christ se donne à son Eglise. 
Ajoutons le futur : il se donnera à elle. Il est l’Epoux, il l’est en une alliance nouvelle 
et éternelle. 

 
Interpréter cet énoncé comme une sorte d’immunité dispensant les gens 

d’Eglise de travailler à leur conversion serait profondément erroné. Si privilège il y 
a, il est de pouvoir servir le monde entier. Nous sommes appelés à être les témoins 
d’un salut qui est pour tous. Il n’y a aucune supériorité à revendiquer qui mettrait 
le chrétien et les hommes d’Eglise au-dessus de la morale, au-dessus des devoirs 
élémentaires, et qui leur épargnerait d’être en permanence jugés par la profonde 
humilité du Christ. Mais interpréter l’énoncé de la sainteté de l’Eglise de telle sorte 
qu’il serait annulé par les péchés des prêtres et des évêques, cela également serait 
erroné. Ce n’est pas la sainteté des responsables que l’Eglise revendique, mais 
celle du Maître, celle de son Seigneur, celle du Christ. 

 
Nous voici dans la situation d’avoir à porter collectivement la honte de 

crimes extrêmement graves commis par certains. Être en mesure de se dire 
catholique, aujourd’hui, malgré cela et avec cela, est le signe d’une compréhension 
ajustée et aboutie de l’Eglise dans son mystère le plus profond. 

 
Père. David Sendrez 

 
 

Lectures : 29e dimanche : Is 53,10-11 ; He 4,14-16 ; Mc 10,35-45 
30e dimanche : Jr 31,7-9 ; He 5,1-6 ; Mc 10,46b-52 

 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 

A LA PAROISSE 
 

Toussaint 
Jeudi 1er novembre, à 10h30 : messe unique. 
Il n’y a pas de messe anticipée de la Toussaint. 

 

Commémoration des défunts 
Vendredi 2 novembre, à 12h05 

Mercredi 7 novembre, à 19h 
En mémoire de tous nos défunts, en particulier de ceux dont les obsèques ont été 
célébrées à Saint-Jacques du Haut-Pas, au cours de l’année. 

 

Denier de l’Eglise 
Deuxième appel de l’année en cours pour le versement 
du denier de l’Eglise, contribution volontaire mais 
nécessaire des paroissiens et bienfaiteurs à la prise en 
charge de la vie matérielle de la paroisse. Grâce à cette 
participation, la paroisse peut verser un traitement aux 
prêtres et leur assurer une couverture sociale. Elle peut 
aussi bénéficier du travail de plusieurs salariés à la 
sacristie, au secrétariat, au presbytère. Elle peut en outre 

entretenir les bâtiments et assurer les conditions d’une pastorale importante pour 
les enfants et les jeunes. 
Merci de votre attention et de votre soutien ! 
 

Hiver Solidaire 
Mercredi 7 novembre, à 20h30, en salle de Compostelle : réunion d’information 
et d’échanges en vue de la 2e saison de l’opération Hiver Solidaire à Saint-Jacques 
du Haut-Pas. Plus de 140 bénévoles se sont mobilisés l’an dernier. Venez partager 
vos réflexions et suggestions d’amélioration. 
Contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com  

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) 
 

Fringuerie   Avec tous ses remerciements, la paroisse adresse ses chaleureuses 

félicitations à l’équipe de la fringuerie qui, sous la houlette de Marie-Thérèse 
Garnero, a assuré courageusement la préparation de la fringuerie et son bon 
déroulement. Merci aussi à nos visiteurs et acheteurs qui ont permis de rassembler 
la somme de 4 480 €, reversée à l’entraide paroissiale. 
 

 

Puces d’automne à Saint-Jacques 
Dimanche 18 novembre, de 9h à 17h, salle de Compostelle. 
Des centaines d’objets à tout petits prix ! Venez nombreux ! 

 
 

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ 

 

Abus sexuels et spirituels   Comment l’Eglise fait face. Tiré à part du journal 

Paris Notre Dame, disponible gratuitement aux portes de l’église. 
 

Dame de cœur   Du 18 au 25 octobre : mise en lumière de la cathédrale Notre-
Dame de Paris. Sur le parvis, par une projection de sons et de lumières, les 
spectateurs seront immergés dans l’histoire épique et spirituelle de la cathédrale. 
Inscription obligatoire exclusivement sur : www.damedecoeur.paris 
 

Atelier de Toussaint  
Du 22 au 26 octobre, les ateliers des vacances de la Toussaint feront 
découvrir aux enfants « Saint-François ou la joie parfaite ». 
Contact : enfanceadolescence@diocese-paris.net – 01 78 91 91 43 

 

Archevêque de Reims   Dimanche 28 octobre, à 16h : Mgr Eric de Moulins-

Beaufort, jusqu’à présent évêque auxiliaire de l’archevêque de Paris, nommé le 18 
août dernier, archevêque de Reims, sera installé dans sa cathédrale à Reims. 
 

Pour les prêtres défunts   Vendredi 2 novembre, à 15h30 : Mgr Thibault Verny, 
évêque auxiliaire de l’archevêque de Paris, présidera une prière pour les prêtres 
défunts devant la chapelle des Douze Apôtres.  
Cimetière du Montparnasse, 3 bd Edgar Quinet, 14e. 
 

Information sur la fiscalité liée au don   Face aux changements fiscaux à venir 

et aux incertitudes qui perdurent, le diocèse propose à tous les paroissiens un 
éclairage sur la mise en place du prélèvement à la source. Pour les aider au mieux, 
il vous invite à une réunion d’information sur la fiscalité le jeudi 15 novembre à 
15h ou à 19h, à l’espace Saint-Léon, 11 place du Cardinal Amette, 15e.  
Inscription obligatoire : infodons@diocese-paris.net ou 01 78 91 93 32.  

Psaume 32 
 

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 
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