CALENDRIER DU SAMEDI 17 AU DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018

Trente-troisième dimanche du temps ordinaire
Journées mondiales des pauvres
Quête pour le Secours Catholique
Samedi 17
Dimanche 18

18h15
10h

11h30, 19h
Lundi 19

Jeudi 22

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
14h15

Samedi 24

18h
19h
21h
10h

Mardi 20

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, salle de
Compostelle, avec les Puces d’automne
Messes
P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, bureau du catéchisme
Catéchisme
FCF (Formation Continue de la Foi), salle de
Compostelle
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Conseil pastoral
Catéchisme

Solennité du Christ, roi de l’uunivers
Samedi 24
Dimanche 25

18h15
10h

11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe des familles
Café-croissant, après la messe, salle de
Compostelle
Messes

CARNET
Baptême : Albin et Géraud de Tilly, Charlotte Chapron
Obsèques : Pierre Darnis

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 18 novembre 2018
Trente-troisième dimanche du temps ordinaire,
année B

Vous connaissez le jour et l’heure ?
« Nul ne les connaît, pas même les
anges dans le ciel, pas même le Fils »
ne connaît le jour et l’heure de la fin du
monde ou plutôt de son renouvellement
par la venue du « Fils de l’homme dans
les nuées avec grande puissance et
avec gloire » (Mc 13). Cet événement
sera précédé d’ « une grande
détresse » et de bouleversements
cosmiques, mais il sera moins un cataclysme généralisé que la victoire
du Dieu d’amour.
Jésus parle ici pour nous rendre attentifs à nous préparer à ce retour
en gloire. Balthasar parle, à propos de cet évangile, de « l’imminence
constance de la fin, valable pour toute génération ». Nous ne
connaissons pas le jour, ni l’heure, d’où un appel à une disponibilité
permanente au Seigneur.
Nous ne savons pas où nous serons quand le Fils de l’homme
reviendra. Serons-nous prêts ? Jamais suffisamment certes ;
cependant pour y tendre au mieux, demeurons dès maintenant dans
l’attente et cherchons à dire comme le psalmiste :
« Je garde le Seigneur devant moi sans relâche » (Ps 15).

Père Bertrand d’Abzac
Lectures : Dn 12,1-3 ; He 10,11-14.18 ; Mc 13,24-32

Conversion de Blaise Pascal
Psaume 15
R/ Garde-moi, mon Dieu,
j’ai fait de toi mon refuge.
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

La conversion de Blaise Pascal, lors de la « nuit de feu » (23-24 novembre 1654),
sera commémorée dimanche 25 novembre à 10h30, à la Chapelle de Port-Royal,
123 bd de Port-Royal, 14e.
Plus d’informations sur www.aumoneriecochin.net

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ

Journées mondiales des pauvres
Au terme du Jubilé de la Miséricorde, le Pape François a voulu instituer une
Journée Mondiale des Pauvres, signe concret de la charité du Christ envers ceux
qui sont le plus dans le besoin.

Samedi 17 novembre : journée vécue par vicariat.
Pour les paroisses du centre du diocèse, cette journée
se vivra à Saint-Séverin, avec le programme suivant :
12h30 : apéritif et déjeuner à Saint-Séverin
échanges autour du film animés par Victor Brunier
et animation musicale avec Katrin Waldteufel
16h : temps d’action de grâce dans l’église. Toute
la journée, exposition de peintures réalisées par nos
amis de la rue.
Dimanche 18 novembre, à Saint-Eustache
11h : messe diocésaine présidée par Mgr Aupetit
13h : repas (sans inscription)
14h30 : concert de jazz.
Contact : Valérie Douçot – bv.doucot@gmail.com
Didier Decaudin – didier.decaudin@curie.fr

A LA PAROISSE

Puces d’automne à Saint-Jacques
Dimanche 18 novembre, de 9h à 17h,
salle de Compostelle
Des centaines d’objets à tout petit prix !
Venez nombreux !
Nous avons besoin de bonnes volontés pour le rangement dimanche 18, à partir
de 17h. Merci beaucoup !

Eveil à la foi
Ce dimanche 18 novembre, à 10h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans.
Pas d’inscription préalable. Les parents sont les bienvenus ! Rendez-vous dans
l’église. Contact : Geneviève de Mathan – genevievedemathan@gmail.com

Ensemble, construire
Dimanche 18 novembre : journée nationale du Secours
Catholique. La quête est destinée au Secours Catholique afin de
lui donner les moyens d’agir pour ensemble, construire un monde
juste et fraternel.
Contact : www.paris.secours-catholique.org

L’Aide à l’Eglise en Détresse (AED)
L’AED, engagée au service de la liberté religieuse, entend
rappeler ce droit fondamental de la personne humaine.
Le jeudi 22 novembre, à la Basilique de Montmartre, le mont
des martyrs, « 24 heures pour la liberté religieuse » : 11h15
messe ; 17h15 illumination de la basilique en rouge, couleur du martyre ; 17h30
discours du Père Jean Laverton et d’un responsable de l’AED ; 20h30 temps de
prière et de louange ; 22h messe ; 22h30 nuit d’adoration.
Inscription obligatoire : benedictines.montmartre@gmail.com ou 01 53 41 89 00

Presbyterium
Vendredi 23 novembre, de 10h à 17h, rencontre autour de Mgr Michel Aupetit,
des prêtres incardinés ou ayant reçu une mission dans le diocèse de Paris, à la
cathédrale Notre-Dame de Paris et au Collège des Bernardins.

Messe des familles
Dimanche 25 novembre, à 10h : les enfants du catéchisme et leurs familles sont
particulièrement invités à célébrer solennellement la fête du Christ Roi.
A l’issue de la messe, rencontre des parents avec les catéchistes des enfants,
autour d’un café.

Saint-Eloi
Samedi 24 novembre, à 18h30 : installation du Père Ghislain Mahoukou, ancien
vicaire à Saint-Jacques, comme curé de la paroisse Saint-Eloi (Paris 12e).

