
CALENDRIER DU SAMEDI 19 OCTOBRE AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 

Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire 
Journée mondiale pour les missions 

Samedi 19 18h15 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 20 10h 

11h30, 19h 

Messe 
Messes 

   
Lundi 21 de 8h à 9h 

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

Mardi 22 19h30 Méditation du rosaire, à l’oratoire 

Vendredi 25  Dédicace de l’église 
   

Trentième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 26 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 27 10h 

11h30, 19h 
 

Messe 
Messes 
 

   

Lundi 28 
 

 
de 8h à 9h 
19h30 

Saint Simon et saint Jude, apôtres 
P’tit déj du lundi, salle de Compostelle 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 

Mardi 29 19h30 Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Mercredi 30 20h Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 
Jeudi 31 Pas de messe anticipée de la Toussaint 

Solennité de la Toussaint 
Vendredi 1er  10h30 Messe unique 
Samedi 2 Commémoration de tous les fidèles défunts 
 12h05 Messe unique 
   

Trente et unième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 2 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 3 10h Messe 
 11h30, 19h Messes  

CARNET 
Baptême : Paul de Castries 
 

Obsèques : Alain Pillepich 
 

 

Horaires durant les vacances scolaires 
Messes en semaine 

12h05 du lundi au samedi 
sauf vendredi 1er novembre : messe à 10h30 

Accueil et confessions 
le samedi, de 17h à 18h, dans l’église 

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

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

Dimanche 20 octobre 2019 
Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire, 

année C 
Dimanche 27 octobre 2019 

Trentième dimanche du temps ordinaire, année C 
 

Justice. 
 

La justice implique le respect du droit, le respect de l’équité, 
le respect des personnes et des groupes de personnes. Nos sociétés 
actuelles foisonnent d’actes délictueux. L’argent est souvent la 
cause d’injustices liées à son mauvais usage, à une mauvaise répar-
tition qui ne respecte pas les personnes.  

 

Or la Bible - les Saintes Écritures -  nous fait rappelle que 
chaque personne est à l’image de Dieu. Avec cette Parole, l’homme 
de Dieu – nous-même – sera accompli et équipé pour faire toute 
sorte de bien. 

 

Et saint Paul d’insister auprès de son compagnon Timothée : 
Proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le 
mal, fais des reproches, encourage mais avec une grande patience 
et le souci d’instruire. 

 

La connaissance et la méditation de cette Parole de Dieu vien-
dront éclairer notre regard et notre jugement. Et la prière aussi – 
prière pour que chacun soit respecté, et que le droit soit réellement 
juste et équitable pour tous. 

 

Prions donc pour que ceux qui ont la responsabilité du droit et 
de l’équité soient éclairés dans les décisions qui nous concernent 
tous. 

 

A l’image de la veuve réclamant justice dans la parabole rappor-
tée par saint Luc (Luc 18, 1-8) il nous faut prier sans nous lasser, 
sans nous décourager. La prière est déjà action qui viendra accom-
pagner les autres gestes de partage, de solidarité que nous pourrons 
accomplir avec d’autres personnes pour le bien de tous. 

 

- Joindre les mains pour la prière. 
- Se prendre par la main pour passer à l’action. 
- Tendre la main pour retrouver des frères. 

Edouard Catrice. 
 

Lectures : 29e dimanche : Ex 17,8-13 ; 2 Tm 3,14 à 4,2 ; Lc 18,1-8 
30e dimanche : Si 35,15b-17.20-22a ; 2 Tm 4,6-8.16-18 ; Lc 18,9-14 
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A LA PAROISSE 
 
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 ! 
 

 
Toussaint et défunts 

Vendredi 1er novembre : solennité de tous les saints : messe unique à 10h30 
(Il n’y a pas de messe anticipée de la Toussaint) 

Samedi 2 novembre : commémoration de tous les fidèles défunts : 
messe à 12h05 

cette messe sera également célébrée le mercredi 6 novembre à 19h 

 
 

Adoration du Saint Sacrement 
Du lundi au vendredi, de 18h à 19h (sauf le 1er novembre), et le samedi, de 
17h à 18h : le Saint Sacrement est exposé à l’adoration sur l’autel de la petite nef. 
 

 

Méditation des mystères du rosaire 
Le lundi et le mardi, à 19h30, à l’oratoire : récitation et méditation du chapelet. 

 
Fringuerie 
Avec tous ses remerciements, la paroisse adresse ses chaleureuses félicitations 
à l’équipe de la fringuerie qui, sous la houlette de Marie-Thérèse Garnero, a assuré 
courageusement la préparation de la fringuerie et son bon déroulement. Merci 
aussi à nos visiteurs et acheteurs. 
 

Les Spiritains au Mozambique 
Mercredi 30 octobre, à 20h : présentation de l’œuvre des Spiritains au 
Mozambique. Salle Poullart, 30 rue Lhomond, 5e. 
 

« 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  
 

 

Puces d’automne à Saint-Jacques 
Dimanche 17 novembre, de 9h à 17h, 

 salle de Compostelle 
Des centaines d’objets à tout petits prix ! Venez nombreux ! 
 

 
 

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ 

 

Jubilé du Sacré-Cœur  
Dimanche 20 octobre, à 11h : messe solennelle, présidée 
par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, pour le 100e 
anniversaire de la consécration de la basilique du Vœu 
National au Sacré Cœur de Montmartre. 

 

Ateliers de Toussaint  
Du 21 au 25 octobre, de 9h à 18h : ateliers de Toussaint, pour les 
enfants de 6 à 12 ans, sur les traces de sainte Kateri. Au programme : 
activités manuelles, jeux, chants, temps de prière. 
Contact : enfanceadolescence@diocese-paris.net – 01 78 91 91 43 

 

6 mois après 
Quelques photos de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de ses travaux, sur le 
site du diocèse : www.paris.catholique.fr  

Psaume 120 
R/ Le secours me viendra du Seigneur 

qui a fait le ciel et la terre. 
Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël. 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
maintenant, à jamais. 
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