CALENDRIER DU SAMEDI 7 AU DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019
Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire
Samedi 7
Dimanche 8

Lundi 9
Mardi 10
Jeudi 12
Samedi 14

18h15
10h

11h à 12h30
11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Forum de rentrée, salle de Compostelle
Messes

8h à 9h
19h30
8h45
15h
19h45

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, bureau des catéchistes
Catéchisme
Equipe pastorale

10h

Catéchisme

La Croix Glorieuse

Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire
Samedi 14
Dimanche 15

18h15
10h30

19h

Messe dominicale anticipée
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

CARNET DE L’ETE
Baptême : Ethan Cottin, Emma Debleme, Gabriel Renaud
Obsèques : Christian Masurel, Annik Michon, Diamante Cocotos, Maurice Martin
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 18h45, 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 - 01.43.25.91.70
sjhp@wanadoo.fr - www.saintjacquesduhautpas.com

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 8 septembre 2019
Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire
année C

Les intentions de Dieu
Pour les enfants et les jeunes, ainsi que pour leurs familles, le mois
de septembre est l’occasion de prendre un nouveau départ : nouvelle
année scolaire ou universitaire, parfois nouvel établissement ou encore
nouveaux professeurs. Beaucoup de nouveautés … mais pourquoi ? Pour
quoi faire ? Certains ont des objectifs précis ; d’autres ont l’impression de
subir des choix non désirés.
Alors l’Evangile encourage le disciple du Christ à réfléchir, à
évaluer, à discerner, à choisir, à s’engager. « Commencer par s’asseoir »
est une attitude qui semble sage afin de prendre le temps de la réflexion
pour un engagement grand ou petit. Le chrétien est invité à vivre cela dans
la foi en invoquant l’esprit de sagesse, en demandant la lumière de l’Esprit
saint.
Etre chrétien, c’est choisir d’être disciple du Christ Jésus,
aujourd’hui et demain : un choix exigeant et engageant certes mais qui
procure paix et joie, même s’il ne supprime pas les épreuves et les
difficultés. L’Evangile nous montre que Jésus est en tête. De grandes
foules font route avec lui mais pour leur parler, il doit se retourner. Il est le
Maître ; le disciple suit parce qu’il est à l’écoute et qu’il a confiance en Celui
qui est non seulement le Chemin mais aussi la Vérité et la Vie. Etre disciple
du Christ, c’est alors répondre à l’appel de Dieu qui veut donner sa Vie pour
aimer comme un Père ; c’est suivre Jésus sur le chemin de l’amour en le
mettant à la première place, quelles que soient les circonstances de la vie,
en allant jusqu’au bout de l’amour, comme lui-même l’a vécu sur la croix.
N’est-ce pas un peu fou ? Certainement mais c’est la condition nécessaire
pour goûter la vraie liberté des enfants de Dieu. Alors commençons par
nous asseoir, relisons l’Evangile et invoquons l’Esprit-Saint !
Père François Delpit
Lectures : Sg 9,13-18 ; Phm 9b-10.12-17 ; Lc 14,25-33

Psaume 89
R/ D’âge en âge, Seigneur,
tu as été notre refuge.
Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.

LA VIE A SAINT-JACQUES

Des nouvelles de nos sœurs
- A compter du lundi 9 septembre, les Sœurs de l’adoration réparatrice ferment
leur chapelle pour plusieurs mois afin d’engager d’importants travaux de
rénovation et d’accessibilité. Le Saint Sacrement sera alors exposé à la prière de
l’adoration dans l’église Saint-Jacques.
 du lundi au vendredi, de 18h à 18h45, avant la messe de 19h
 le samedi, de 17h à 18h, avant la messe de 18h15
- A compter de ce dimanche et pour un mois, les Sœurs ursulines sont en chapitre
général et comptent sur la prière des paroissiens.

Journées du patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, venez découvrir le
patrimoine de Saint-Jacques du Haut-Pas.
Entrée libre. Visite guidée à 16h.

Port-Royal des Champs
Dimanche 6 octobre, sortie paroissiale en vallée de
Chevreuse. Au programme : messe en l’église SaintLambert 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.

Bienvenue !
Le Père François-Xavier Colin, prêtre du diocèse de Versailles, nouvellement
ordonné en juin dernier, rejoint l’équipe sacerdotale de la paroisse Saint-Jacques,
afin de poursuivre ses études au Centre Sèvres. Nous lui souhaitons la bienvenue
parmi nous.

Forum de rentrée
Dimanche 8 septembre, de 11h à 12h30, en salle de Compostelle :
renseignements et inscriptions pour toutes les activités paroissiales proposées aux
enfants et aux jeunes.

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)

P’tit dej du lundi
Lundi 9 septembre, de 8h à 9h, en salle de Compostelle : reprise des petits
déjeuners proposés aux plus démunis et aux personnes de la rue.
Contact : Valérie Douçot – bvdoucot@gmail.com

Messe de rentrée
Dimanche 15 septembre, à 10h30 : messe unique de la matinée, suivie d’un
envoi en mission des actifs de la paroisse. Dans les bas-côtés de l’église,
présentation des groupes et activités à travers différents stands ou affiches. Que
les nouveaux paroissiens soient particulièrement bienvenus et qu’ils n’hésitent pas
à se faire connaître.

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Nouvel évêque auxiliaire
Vendredi 6 septembre : Mgr Philippe Marsset, ancien curé de Notre-Dame de
Clignancourt, vicaire général de notre archevêque, a été ordonné évêque auxiliaire
en l’église Saint-Sulpice.

