
CALENDRIER DU SAMEDI 16 AU DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 

Trente-troisième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour le Secours Catholique 

Samedi 16 18h15 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 17 10h 

 
 
 
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 
Messes 

   
Lundi 18 de 8h à 9h 

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

Mardi 19 8h45 
15h 
19h30 
20h30 

Prière des mères, à l’oratoire 
Catéchisme  
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Catéchuménat, au Relais 

Mercredi 20 21h Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, au 
Relais 

Jeudi 21 14h15 
 
21h 

FCF (Formation Continue de la Foi), salle de 
Compostelle 
Conseil pastoral, au Relais 

Vendredi 22 10h Réunion de l’équipe deuil, salle Angélique 
Arnauld 

Samedi 23 10h 
 

Catéchisme 
 

   

Solennité du Christ, Roi de l’univers 
Samedi 23 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 24 10h Messe  

Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 

 11h30, 19h Messes 

CARNET 
 

Baptême : Blaise Wallard 
Obsèques : Jeannette Boch 

 
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 
sjhp@wanadoo.fr - www.saintjacquesduhautpas.com 

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 

 
Dimanche 17 novembre 2019 

Trente-troisième dimanche du temps ordinaire, 
année C 

 

La veuve nous montre la voie. 
 

Il y avait une veuve qui a jeté deux pièces de monnaie dans le trésor du 
Temple. Cette veuve fut remarquée par Jésus, elle fut l’objet de sa louange : elle 
a offert tout ce qu’elle possédait. Sa donation était totale et non pas superflue. 
Parce qu’elle posait la finalité de son existence en Dieu, cette veuve a même risqué 
sa propre fin. Dieu était sa seule finalité, sa seule priorité : c’est pourquoi elle lui a 
tout donné. En d’autres termes, la veuve relativise tout, même son existence. Pour 
elle, il n’y avait qu’un seul Absolu : Dieu.  
 

L’histoire de la veuve ne fait pas partie des lectures de ce dimanche, mais 
dans la structure de l’évangile selon saint Luc, elle vient juste avant le passage 
que nous lisons dans la liturgie de ce dimanche. Dans ce passage, qui est 
effectivement un texte très ardu, Jésus parle du temps de la fin. Il parle du Temple 
de Jérusalem, un symbole religieux et social de son temps, et prévoit sa 
destruction. Jésus parle des cataclysmes et des tragédies qui caractériseront le 
temps de la fin. Enfin, il parle aussi des persécutions que ses disciples vont subir. 
Ce n’est pas un discours facile, et probablement, puisque nous ne connaissons 
pas ce temps de la fin, nous n’arrivons pas à comprendre ce que Jésus veut dire. 
 

Ce n’est pas par hasard que l’histoire de la veuve au Temple anticipe ce 
discours de Jésus sur le temps de la fin. Car par son geste, la veuve incarne 
l’attitude que Jésus souhaite provoquer chez ses disciples à travers son discours. 
Jésus veut relativiser les faux absolus de ce monde. En parlant de la destruction 
du Temple, en dénonçant la fausseté de certains qui se déclarent sauveurs, Jésus 
est en train de montrer que dans notre monde, rien qui prétend avoir le statut 
d’absolu ne l’est véritablement. Il n’y a qu’un seul Absolu : Dieu lui-même. C’est ce 
que la veuve avait très bien compris : pour elle tout était relatif, sauf Dieu. 
 

Ne pensons pas que cet évangile concerne simplement le temps de la fin. 
Il parle également de la fin des temps, c’est-à-dire de la finalité du temps, de la 
finalité de l’existence humaine. C’est pourquoi cet évangile touche notre propre 
existence. Elle est dirigée vers une seule finalité : Dieu lui-même, tout le reste est 
relatif. Tout comme les contemporains de Jésus avaient donné au Temple le statut 
d’absolu, nous aussi, nous avons tendance à absolutiser certaines pratiques, 
certaines opinions et certaines personnes. Cet évangile nous invite à relativiser 
tous les faux absolus de notre vie, à repenser nos priorités, à nous demander : 
quelle est la vraie finalité de notre existence ? Si nous cherchons une réponse à 
cette question, la veuve de l’évangile nous montre déjà la voie. 

 

Père Carl Scerri 
 

Lectures : Ml 3,19-20a ; 2 Th 3,7-12 ; Lc 21,5-19 
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LA VIE A SAINT-JACQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée nationale du Secours catholique 
Dimanche 17 novembre : journée nationale du Secours catholique pour 
sensibiliser aux détresses qui nous entourent et inviter chacun à agir, à sa mesure, 
contre la pauvreté et l'exclusion. C'est par le don, don financier et don de soi, que 
nous pouvons agir. Nous pouvons tous nous mobiliser. Enveloppes disponibles 
dans l’église. Merci d'avance pour votre générosité.  
Contact : clemence.rucay@secours-catholique.org  
 

Eveil à la foi 
Dimanche 17 novembre, à 10h : « laissez venir à moi les petits enfants » ; 
séance d’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 : 06 74 13 92 95 – genevievedemathan@gmail.com  
 

Messe des familles 
Dimanche 17 novembre : les enfants du catéchisme participent, avec leurs 
familles, à la messe de 10h au cours de laquelle sera reçue liturgiquement une 
demande de baptême d’enfants en âge scolaire. 

 

Entretiens du Haut-Pas 
lundi 25 novembre, de 20 h 30 à 22 h 

salle de Compostelle 
 

« Paroles à retrouver pour se rapprocher » 
Témoignages de Amir Hassan et Aurélie Charon 

 

Amir Hassan, 28 ans, est Palestinien de Gaza et poète. Aurélie Charon, est 
productrice à France Culture, et réalisatrice de documentaires dont un à Gaza.  
 

Hiver Solidaire 
Mardi 26 novembre, à 20h30, en salle de Compostelle : réunion d’information sur 
l’opération Hiver Solidaire. Vous aussi, vous pouvez participer à accueillir des 
personnes de la rue pendant l’hiver, dans les locaux de la paroisse. Aucune 
compétence n’est requise. L’important, c’est d’avoir envie de rencontrer l’autre. 
Contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com  

 

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Appel à témoignages 
Présidée par Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d’Etat, la 
Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE) est chargée 
de faire la lumière sur les abus dans l’Eglise depuis 1950. Mise en place en février 
2019, elle lance un appel à témoignages pour que toutes les personnes 
concernées lui permettent d’accomplir un travail de vérité. 
Contact : 01 80 52 33 55 (tous les jours de 9h à 21h) – victimes@ciase.fr – 
www.ciase.fr – Service CIASE BP 30132, 75525 Paris Cedex 11. 
 

Journée mondiale des pauvres 
A Paris : montée à la basilique du Sacré Cœur de Montmartre, avec Mgr Michel 
Aupetit, pour un temps de louange et d’action de grâce. 
A Lourdes : rencontre européenne Fratello. 
 

Association des Ecrivains Catholiques 
Prochain salon samedi 30 novembre, de 14h à 18h30, à la mairie du 6e 
arrondissement. Plus de 115 écrivains autour de sujets très variés, signeront leurs 
livres, et, à 15h30, Mgr Patrick Chauvet, recteur de Notre-Dame, fera une 
conférence : « La cathédrale Notre-Dame d’Espérance ». Entrée libre. 
 

« Dessine-moi Notre-Dame » 
Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, lance un appel à tous les 
enfants, de France et du monde entier, leur demandant de dessiner l’église qu’ils 
connaissent ou celle qu’ils imaginent : « vous serez, demain, les jeunes et les 
adultes qui viendrez à Notre-Dame de Paris restaurée et dont les portes vous 
seront grandes ouvertes ».  
Ces dessins seront sélectionnés et imprimés sur les bâches du chantier, à 
l’occasion du premier anniversaire de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris, le 15 avril 2020. Ils sont à envoyer avant le 1er mars 2020 à l’adresse 
suivante : Opération « Dessine-moi Notre-Dame », Diocèse de Paris, 10 rue du 
Cloître Notre-Dame, 75004 Paris, en mentionnant le nom et l’adresse de l’auteur. 

Psaume 97 
R/ Il vient, le Seigneur, 

gouverner les peuples avec droiture. 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 
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