
CALENDRIER DU SAMEDI 12 AU DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 
 

 

Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire 
Journée mondiale pour les Missions 

Samedi 12 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 13 
 

10h 
 
 
 
16h30 
11h30, 19h 

Messe des familles 
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 
Concert pour violon 
Messes 

   
Lundi 14 8h à 9h 

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

Mardi 15 8h45 
15h 
20h30 

Prière des mères, à l’oratoire 

Catéchisme 
Catéchuménat, au Relais 

Mercredi 16 20h 
21h 

Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 
Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, au 
Relais 

Jeudi 17 20h45-21h30 Veillée de prière, chapelle de la Vierge 

Vendredi 18  Saint Luc, évangéliste 
Samedi 19 10h à 17h Journées du catéchisme 
   

Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 19 
Dimanche 20 
 

18h15 
10h 
11h30, 19h 

Messe dominicale anticipée 
Messe 
Messes 

 

CARNET 
 

Obsèques : Mario Mazzoni 
 

Baptême : Théodore Elriz 
 

 
 

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. 
 

 

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

252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris - 01.43.25.91.70 
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SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

 

Dimanche 13 octobre 2019 
Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire 

année C 
 
 

 

Tout est interprétation ! 
 

Faisant écho à la maxime nietzschéenne selon laquelle il n’y a pas de faits 
mais uniquement des interprétations, on pourrait dire que le monde dans lequel 
nous vivons est tout à fait le monde des interprétations. Ce qui compte pour notre 
société, ce ne sont pas les faits, mais les interprétations qu’on leur donne. Nous 
vivons dans le royaume des opinions, toujours au pluriel, jamais au singulier. Je 
ne tente pas de faire une apologie du relativisme, je fais simplement un état des 
lieux. Voilà le monde que nous habitons. 
 

Je choisis d’écrire sur ce sujet parce que, sans tomber dans le relativisme 
nietzschéen, je considère la foi comme s’appuyant, elle aussi, sur l’exercice 
interprétatif. Un exemple clair nous est donné par l’Évangile de ce dimanche. En 
bref, dix hommes, atteints de lèpre, s’approchent de Jésus et souhaitent être 
guéris. Jésus n’honore pas leurs attentes, il ne fait aucun miracle dans l’immédiat, 
il les envoie auprès des prêtres. C’était la démarche habituelle : un lépreux devait 
se présenter au prêtre afin que celui-ci fasse le diagnostic. Sur la route, les 
hommes sont guéris mais un seul d’entre eux comprend que c’était bien Jésus qui 
les avait guéris et, poussé par cette compréhension, il retourne auprès de Jésus 
pour le remercier. Les neuf restants ont été eux aussi guéris, mais probablement 
ils n’ont pas compris, ils n’ont pas fait le lien entre la guérison et Jésus. Je 
comprends ce va-et-vient de l’Évangile comme un exercice d’interprétation. Tous 
les dix étaient désormais guéris, mais seulement l’un d’eux a bien interprété le fait 
de la guérison : il l’a attribué à Jésus et il a cru, ou mieux, il a cru en interprétant. 
 

Si Jésus avait guéri immédiatement les dix lépreux, tout le monde aurait 
cru. Au contraire, Jésus préfère laisser de la distance, une certaine distanciation 
interprétative : il laisse les dix lépreux s’éloigner de lui. Distants de Jésus, lorsque 
leur guérison advient, ils étaient libres d’interpréter. Si Jésus cherchait un acte de 
coercition, il les aurait guéris immédiatement. Mais Jésus ne cherchait pas la 
coercition, il cherchait la foi, et la foi n’est jamais fondée sur la coercition mais sur 
la liberté de savoir interpréter les phénomènes de la vie. 
 

Que cet évangile puisse éclaircir notre foi, nous aider à comprendre que 
la foi n’est pas synonyme de dogmatisme. Elle est plutôt fondée sur l’art de savoir 
bien interpréter la présence de Dieu dans notre vécu. Il n’est pas vrai que tout est 
interprétation, mais la foi est aussi une interprétation. Nous sommes libres 
d’entrevoir la présence de Dieu dans l’a-divin de notre existence, nous sommes 
libres de croire et de croire en liberté. Que nous soyons tous de bons herméneutes.  

 
Père Carl Scerri 

 
Lectures : 2 R 5,14-17 ; 2 Tm 2,8-13 ; Lc 17,11-19 
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LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

 

Denier de l’Eglise 
Deuxième appel de l’année pour le denier de l’Eglise, 
contribution libre et volontaire pour soutenir la vie matérielle 
de la paroisse et pour permettre aux prêtres d’avoir un 
traitement et une couverture sociale. Cette participation 
financière permet également de soutenir des paroisses 
moins favorisées et de prendre une quote-part des charges 
diocésaines de l’archevêché. En 2018, notre paroisse a 
soutenu la paroisse Saint-François d’Assise pour des 

travaux de rénovation de la crypte de l’église, 9 rue de Mouzaïa, 19e. 
Pour participer, des enveloppes sont à votre disposition aux portes de l’église. 
Versement possible sur le site www.saintjacquesduhautpas.com. Merci par avance 
pour votre soutien et votre générosité ! 
 
 

Guide 2019-2020 
La dernière édition du guide paroissial est parue pour l’année 
pastorale 2019-2020. N’hésitez pas à l’emporter et à la distribuer 
autour de vous ! Merci à nos annonceurs et félicitations à nos 
photographes ! A votre disposition aux portes de l’église.  
 
 

Dieu nous choisit 
Dimanche 13 octobre, à 10h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. Pas 
d’inscription préalable. Rendez-vous dans l’église. Les parents sont les bienvenus. 
Contact : Geneviève de Mathan – genevievedemathan@gmail.com  
 

 

 

Allons à la rencontre du Seigneur 
Dimanche 13 octobre, à 10h : messe des familles avec les enfants du 
catéchisme. 
 

Récital pour violon 
Dimanche 13 octobre, à 16h30 : Stéphane Rullière en concert. Au programme, 
les plus belles mélodies populaires et des arias de Bach, Vivaldi et Mozart pour 
violon. Participation libre. 
 

Veillée de prière 
Jeudi 17 octobre, de 20h45 à 21h30, dans la chapelle de la Vierge : veillée de 
prière et de louange pour se connecter au Christ.  
Entrée par le porche du presbytère, 252 rue Saint-Jacques. 
 

Port-Royal, littérature et cinéma 
Du 16 au 18 octobre : colloque international de la Société des Amis de Port-Royal, 
sous le haut patronage de l’Institut de France, au lycée Louis le Grand et au 
Collège des Bernardins. Entrée libre sur réservation obligatoire. Programme et 
inscription : www.amisdeportroyal.org   
 

 « On ira tous au Paradis … » 
Formation continue de la foi, avec Mgr Claude Bressolette, en 10 rencontres, sur 
le thème de l’espérance pour l’année 2019-2020. 1ère rencontre : jeudi 7 
novembre à 14h15, en salle de Compostelle.  
Tracts et bulletins d’inscription disponibles sur les présentoirs de l’église.  
Contact : Anne Grégoire 01 53 10 74 27 (le matin) 
formationcontinuedelafoi@collegedesbernardins.fr  
 

Entrepreneurs et dirigeants chrétiens 
Etre dirigeant, entrepreneur et chrétien, c’est possible ! Des questions à se poser, 
des expériences à partager, des actions à mener, dans la ligne des encycliques 
sociales, pour trouver une cohérence entre vie professionnelle, vie personnelle et 
vie spirituelle. 
Contact : Guy Mounier, responsable de l’équipe de la Montagne Sainte-Geneviève 
mounier@wanadoo.fr – 06 71 23 23 16. 
 
 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Il est plus beau d’éclairer que de briller seulement 
Du 9 octobre au 14 décembre : exposition d’œuvres 
de Gwendoline Perrigueux, Anne Rochette et Cyril 
Zarcone. En collaboration avec les Beaux-Arts de 
Paris. Dans l’ancienne sacristie du collège des 
Bernardins, 20 rue de Poissy, 5e. 
Contact : www.collegedesbernardins.fr  

 

Psaume 97 

R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/
mailto:genevievedemathan@gmail.com
http://www.amisdeportroyal.org/
mailto:formationcontinuedelafoi@collegedesbernardins.fr
mailto:mounier@wanadoo.fr
http://www.collegedesbernardins.fr/

