
CALENDRIER DU SAMEDI 14 AU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 
 

 

Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 14 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 15 
 

10h30 
 
 
 
19h 

Messe de rentrée et d’envoi en mission 
Papas-KT, pour les enfants à partir de 7 ans 
Café-croissant et présentation des activités 
paroissiales, dans l’église 
Messe  

   
Lundi 16 8h à 9h 

19h30 
P’tit dej du lundi, salle de Compostelle 
Méditation du Rosaire, à l’oratoire 

Mardi 17 8h45 
15h 
19h30 

Prière des mères, bureau des catéchistes 
Catéchisme 
Méditation du Rosaire, à l’oratoire 

Mercredi 18 20h Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 

Samedi 21  
10h 
14h30 à 18h 

Saint-Matthieu, apôtre 
Catéchisme  
Journées européennes du patrimoine 

   

Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 21 
Dimanche 22 
 
 
 

18h15 
10h 

 
 
 
 
14h30 à 18h 
11h30, 19h 

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 

Journées européennes du patrimoine 
Messes 

 

CARNET 
Baptêmes : Romane et Martin Gerbaldi 
Obsèques : Christiane Wartner, Jacques Machin 

 
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. 
Adoration du saint-Sacrement : du lundi au vendredi, de 18h à 19h, et le 
samedi de 17h à 18h. 
 

Si vous souhaitez recevoir, chaque semaine, par mail la feuille d’informations 
paroissiales (FIP), n’hésitez pas à le faire savoir à l’adresse suivante : 
saintjacques@live.fr 

Messes en semaine 
12h05 du lundi au samedi 
19h du lundi au vendredi 

252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris - 01.43.25.91.70 
sjhp@wanadoo.fr - www.saintjacquesduhautpas.com 

 

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

 

Dimanche 15 septembre 2019 
Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire 

année C 
 
 
 

Courage ! 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche (Lc 15,1-32), Jésus nous révèle la           
miséricorde de son Père par trois paraboles (parabole de la brebis perdue,            
parabole d’une pièce d’argent perdue, et enfin parabole d’un fils perdu). Ces trois 
paraboles nous présentent la même joie de la conversion : ce qui est perdu, est 
retrouvé ! Mais l’accomplissement de cette joie a besoin du courage de l’Église et 
du courage des pécheurs. 
 

La conversion est une grande joie pour Dieu, elle est le fruit d’une               
recherche d’amour. Le Seigneur cherche celui qui est perdu. Ainsi, l’Église a        
besoin de courage pour « chercher » ses membres perdus et les hommes        
abandonnés. Il ne suffit pas d’ouvrir seulement la porte de l’Église. Il faut inviter, 
appeler, chercher, encourager et accompagner les hommes, pour qu’ils soient        
« retrouvés », c’est-à-dire qu’ils soient aimés. L’Église ne doit jamais perdre le 
courage de chercher ses membres perdus et les hommes abandonnés dans le 
monde. Car c’est ce courage qui conduira la conversion de l’homme vers la joie 
du Seigneur. Église, courage ! Va chercher ceux qui attendent le salut. 
 

La parabole du fils prodigue (Lc 15, 11-32) nous éclaire par une grande 
lumière : le courage nous permet d’aller vers le Seigneur et d’accueillir le pardon 
de Dieu. En effet, le fils prodigue a pris un grand courage pour se tourner vers son 
père après sa réflexion: « Je me lèverai, et j’irai vers mon père.» (Lc 15, 18). Quelle 
décision courageuse pour aller recevoir le pardon du père! La tentation pour nous, 
c’est de perdre le courage de retourner vers le Seigneur, mais Dieu est plus grand 
que notre cœur. Le Seigneur Jésus est en effet Ami des pécheurs, car « cette 
homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » (Lc 15, 2).            
Courage ! Pécheur, va vers le Seigneur qui t’attend avec amour ! 
 

Si la conversion de chacun est une grande joie pour Dieu dans les cieux, 
alors l’Esprit de courage nous aide à chercher nos frères et sœurs perdus, et à 
poser le premier pas sur le chemin vers le Père. Prenons courage, pour notre salut 
et pour la joie de Dieu ! 
 

Père Jean Zhu 
 

 
Lectures : Ex 32,7-11.13-14 ; 1 Tm 1,12-17 ; Lc 15,1-32 

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


 
 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

 

C’est la rentrée ! 
Dimanche 15 septembre, à 10h30 : messe de rentrée suivie, dans les bas-côtés 
de l’église, d’une présentation des différentes activités paroissiales. Bienvenue aux 
nouveaux paroissiens ! Et merci aux responsables d’équipes pour l’accueil réservé 
aux visiteurs des différents stands.   

 

Adoration du Saint-Sacrement 
Le Saint-Sacrement est exposé dans l’église pour un temps de prière et 
d’adoration : 

 du lundi au vendredi, de 18h à 19h, avant la messe du soir 
 le samedi, de 17h à 18h, avant la messe dominicale anticipée. 

 

Prier le chapelet 
Méditation des mystères du Rosaire à l’oratoire : 

 le lundi, à 19h30 
 le mardi, à 19h30 

Après 19h45, l’entrée de l’oratoire se fait par le porche du presbytère, 252 rue 
Saint-Jacques. 

 
Journées européennes du patrimoine 

Thème : « Arts et Divertissements » 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, venez découvrir le 
patrimoine de Saint-Jacques du Haut-Pas.  
Entrée libre. Visite guidée à 16h. 
 

Journées européennes du patrimoine à Port-Royal 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le site de Port-Royal de 
Paris (123 Bd de Port-Royal) est ouvert au public samedi 21 septembre de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h. Visites libres ou commentées par des membres de la 
Société des Amis de Port-Royal, qui proposeront aussi quelques mini-conférences 
thématiques sur des figures marquantes de Port-Royal.  
Contact : https://sites.google.com/view/portroyaldeparis/accueil 
 

Service de l’autel 
Dimanche 22 septembre, à 11h : rencontre des servants d’autel. Si ce service 
vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec les responsables du groupe : 
Contact : Philippe Cabirol : pcabirol197@gmail.com  
   Olivier Chéreau : olivier.chereauorourke@gmail.com  
 

Port-Royal des Champs 
Dimanche 6 octobre, sortie paroissiale en vallée de 
Chevreuse. Au programme : messe en l’église Saint-
Lambert des Bois, apéritif, déjeuner tiré du sac, visite 
du musée et de l’abbaye de Port-Royal des Champs. 
 

Des bulletins d’inscription sont disponibles aux portes 
de l’église. A renvoyer avant le 22 septembre. 

 
 

Pèlerinage paroissial et familial en Terre Sainte 
Nous vous proposons un pèlerinage en Terre Sainte, du 9 au 16 
février 2020. Nous serons accompagnés par les pères François, 
David, et Jean. Venez nombreux ! 

Bulletins d’inscription disponibles dans l’église. 
sjhpterresainte@gmail.com 

06 34 41 32 60 (Christine) ou 06 50 41 48 62 (Odile) 
 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Loi sur la bioéthique 
Lundi 16 septembre, à 18h30 : à l’occasion du projet de loi relatif à la bioéthique, 
la Conférence des évêques de France présente ses propositions lors d’un 
événement au Collège des Bernardins. En présence de Mgr Eric de Moulins-
Beaufort, archevêque de Reims et président de la C.E.F., de Mgr Pierre d’Ornellas, 
archevêque de Rennes et responsable du groupe de travail sur la bioéthique et de 
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. 
Evénement retransmis sur KTO TV et sur les réseaux sociaux. 
 

Maison Bakhita 
Samedi 28 septembre, de 11h à 18h : portes 
ouvertes de la Maison Bakhita, lieu d’accueil 
du diocèse de Paris, pour soutenir les 
personnes engagées auprès des migrants. 
5ter rue Jean Cottin, Paris 18e. 

Contact : vicariat.solidarite@diocese-paris.net  

Psaume 50 

R/ Oui, je me lèverai, 
et j’irai vers mon Père. 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
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