
CALENDRIER DU SAMEDI 24 NOVEMBRE AU DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018 
 

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

 

18h15 
10h 
 

 

11h30, 19h 

 

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

Lundi 26 
 
Mardi 27 
 
Mercredi 28 
 
 
Jeudi 29 
Vendredi 30 
Samedi 1er  
 

de 8h à 9h 
19h30 
8h45 
15h 
19h45 
21h 
 
18h 
 
10h 
 

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Prière des mères, bureau du catéchisme 
Catéchisme  
Fraternité Saint Irénée, à l’oratoire 
Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, au 
Relais 
Adoration du Saint-Sacrement 

Saint André, apôtre 
Catéchisme 

Premier dimanche de l’Avent 
Quête pour les Chantiers du Cardinal 

Samedi 1er  
Dimanche 2 
 

18h15 
10h 
 
 
 
16h 
11h30, 19h 

Messe dominicale anticipée 
Messe  
Papas KT, pour les enfants à partir de 7 ans 
Ateliers de l’Avent et café-croissant, après la 
messe, salle de Compostelle 
Concert Baroque 
Messes 

 
 

 

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 25 novembre 2018 
Solennité du Christ, roi de l’univers, 

année B 
 

 
 

Alpha et Omega 
 

Conclure une année, c’est récapituler ce qui a été vécu, en faire une 
synthèse pour en déduire des conséquences pour le futur. 

 
Conclure l’année liturgique, c’est célébrer le Christ Roi de l’univers, celui 

qui est, qui était et qui vient, celui qui est l’Alpha et l’Omega. Il est celui par qui tout 
fut créé et sans qui rien n’existe. Il est celui qui récapitule toute l’histoire pour tout 
remettre entre les mains du Père. Un rôle crucial en quelque sorte. 

 
Pour contempler cette mission du Christ Jésus, l’Evangile met sous nos 

yeux la comparution de Jésus devant Pilate, le représentant à Jérusalem de 
l’Empire romain, empire immense et puissant. Ce dialogue étonnant entre un 
prisonnier ligoté et celui qui exerce l’autorité politique et militaire va révéler, peu à 
peu, que le roi véritable n’est pas celui qui apparemment exerce son pouvoir par 
la force. 

 
La véritable royauté de Jésus est toujours cachée dans l’Evangile. Ce roi 

des juifs devant qui les mages, venus d’Orient, se prosternent à Bethléem en lui 
offrant leurs cadeaux, ne se dévoile vraiment qu’au moment de son procès, alors 
qu’il est ligoté, ceint d’une couronne d’épines et qu’il va être cloué sur une croix. 

 
Cette croix est le trône sur lequel monte celui qui exerce une royauté qui 

n’est pas de ce monde. En se livrant, en s’exposant aux moqueries et aux 
flagellations des hommes, le Christ sert le projet de son Père, un projet d’amour et 
de paix, un projet de justice et de vérité pour le bien de l’humanité tout entière. Un 
projet fou sans aucun doute parce que c’est un projet d’amour. 

 
Les disciples du Christ Roi sont invités à régner avec lui en reconnaissant 

sa royauté, en accueillant la grâce de Dieu, en acceptant de servir leurs frères à 
la suite de leur Maître, en se donnant librement et gratuitement. 

 
Alors, le Roi de l’univers règnera pour toujours. 

 
Père François Delpit 

 
Lectures : Dn 7,13-14 ; Ap 1,5-8 ; Jn 18,33b-37 

mailto:sjhp@wanadoo.fr
http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

A LA PAROISSE 
 

Merci pour les Puces ! 
Chaleureuses félicitations pour toutes les personnes, et en particulier à Agnès 
Ogée, qui ont participé à la préparation et au bon déroulement des Puces 
d’automne dimanche dernier. Merci aussi à nos visiteurs qui ont permis, dans une 
ambiance chaleureuse de rassembler la somme de 4 900 €, pour les actions 
solidaires de la paroisse. 
 

Père Jan Frelich 
Samedi 24 novembre, les obsèques du Père Frelich ont été célébrées à Garwolin, 
en Pologne, en présence de sa famille, dans sa région d’origine. Le Père Frelich 
avait été vicaire à Saint-Jacques de 2003 à 2014. Il se savait très malade depuis 
plusieurs années et se faisait soigner à l’hôpital Cochin où il est décédé vendredi 
16 novembre. 
Une messe a été célébrée à Saint-Jacques le jour même des obsèques, en union 
avec sa famille et avec son diocèse d’origine. 
 

Messe des familles 
Ce dimanche 25 novembre, à 10h : les enfants du catéchisme, accompagnés de 
leurs familles, sont particulièrement invités à célébrer leur Roi. Avec l’accord de 
ses parents, Elise présente sa demande de baptême et fait son entrée en 
catéchuménat. 
Après la messe, les parents se retrouvent en salle de Compostelle pour rencontrer 
les catéchistes de leurs enfants, autour d’un café. 
 

Conversion de Blaise Pascal 
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 
 

Concert Baroque 
Dimanche 2 décembre, à 16h, Noëls Baroques en France et en Italie au 18e 
siècle, avec les musiciens du Dôme.  
www.lesmusiciensdudome.com – Entrée payante 20€. 

Veilleurs de l’aurore 
Samedi 1er et dimanche 2 décembre à partir de 7h30, vous êtes invités, avec 
l’Ecclesiole Timothée, à venir vivre la Liturgie des Heures, le chant des psaumes 
et le sens du dimanche, au Relais. Inscriptions : ecclesioletimothee@outlook.fr  
 

Ateliers de l’Avent 
Dimanche 2 décembre, après la messe de 10h : ateliers de l’Avent, en salle de 
Compostelle, ouverts à tous les enfants désireux de se mettre en route pour 
préparer Noël. Les parents sont les bienvenus pour participer à cette activité 
manuelle et catéchétique. 
 

Denier de l’Eglise 
Ressource indispensable, reposant sur la contribution 
volontaire et généreuse des bienfaiteurs de la paroisse, 
elle permet de couvrir les charges de fonctionnement 
(traitements et couverture sociale, entretien et travaux, etc 
…) pour assurer l’annonce de l’Evangile, tout en 
soutenant d’autres paroisses du diocèse. Merci de penser 
à verser votre participation avant le 31 décembre, soit par 
chèque (à l’ordre de Saint-Jacques du Haut-Pas-ADP), 

soit par carte bancaire (sur le site www.saintjacquesduhautpas.com). 
Que soient vivement remerciées les personnes qui ont déjà effectué leur 
versement pour 2018 ! 

 
DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 

 

Journée mondiale des Pauvres 
Belle mobilisation à Paris, les 16, 17 et 18 novembre. 965 croix offertes à la 
basilique du Sacré Cœur lors de la veillée de prière, le vendredi soir. 10 tableaux 
peints par des personnes en précarité et exposés dans l’église Saint-Séverin. 700 
personnes partageant l’Eucharistie puis un déjeuner fraternel sous les voûtes 
magnifiques de Saint-Eustache. 
« Vivre la foi au contact de ceux qui sont dans le besoin est important pour nous 
tous. Ce n’est pas une option sociologique, ce n’est pas la mode d’un pontificat, 
c’est une exigence théologique ». (Pape François, Rome, dimanche 18 novembre 
2018).  

 
Les religions des Parisiens 
Le comité d’histoire de la Ville de Paris, vous invite à venir assister 
au colloque sur les religions des Parisiens, les 29 et 30 novembre à 
l’auditorium du Petit Palais, avenue Winston Churchill, 8e.  
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Renseignements : 
dac.histoire@paris.fr et 01 42 76 77 40. 

 
Salon des Ecrivains catholiques 
Le salon des écrivains catholiques aura lieu le samedi 1er décembre, de 14h à 
18h30, à la mairie du 6e, 78 rue Bonaparte. Entrée libre. 

Psaume 92 

R/ Le Seigneur est roi ; 
il s’est vêtu de magnificence. 

Le Seigneur est roi ; 
il s’est vêtu de magnificence, 
le Seigneur a revêtu sa force. 

Et la terre tient bon, inébranlable ; 
dès l’origine ton trône tient bon, 
depuis toujours, tu es. 

Tes volontés sont vraiment immuables : 
la sainteté emplit ta maison, 
Seigneur, pour la suite des temps. 
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