CALENDRIER DU SAMEDI 23 NOVEMBRE AU DIMANCHE 1er DECEMBRE 2019

Solennité du Christ, Roi de l’univers
Samedi 23
Dimanche 24

18h15
10h

11h30, 19h
Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

de 8h à 9h
19h30
20h30
8h45
15h
19h30
20h30
20h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Messes
P’tit déj du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Entretiens du Haut-Pas, salle de Compostelle
Prière des mères, à l’oratoire
Catéchisme
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Réunion Hiver Solidaire, salle de Compostelle
Réunion pour le voyage en Terre Sainte, salle
de Compostelle

Saint André, apôtre

Samedi 30
10h

Catéchisme

Premier dimanche de l’Avent
Quête pour les Chantiers du Cardinal
Samedi 30
Dimanche 1

18h15
10h

11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Ateliers de l’Avent et café-croissant après la
messe, salle de Compostelle
Messes

CARNET
Baptême : Erwan Demoulin
Obsèques : Simone Walden
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 24 novembre 2019
Solennité du Christ, Roi de l’univers,
année C
Le Christ-roi.
En cette fin de l’année liturgique, l’Eglise fête le Christ Roi. Qu’est-ce que
cela signifie de dire que le Christ est roi ?
La plus concise des premières déclarations de foi dit que le Christ est
Seigneur. Or dans les premiers siècles, le titre de Seigneur était réservé à César.
Les premiers chrétiens disent que Jésus est Seigneur. Cela leur vaut tracas et
persécutions. Les premiers évêques de Rome et tous les apôtres, sauf Jean,
meurent martyrs, parce qu’ils maintiennent que leur seul Seigneur est le Christ.
Dire que Jésus est Seigneur, c’est dire qu’il a le dernier mot sur nos vies, que nous
lui devons obéissance.
Il faut se garder de transposer nos catégories et nos histoires politiques
sur Dieu : à l’époque de Jésus, comme aujourd’hui, les acteurs politiques ont le
mauvais rôle. Hérode est un tyran sanguinaire, les chefs du peuple sont des
collabos et Pilate est l’archétype du gouverneur romain, brutal, cruel et violent. Son
pouvoir s’exerce par la division, la violence et la corruption.
Or, Jésus est roi. Mais c’est un roi dépourvu des attributs royaux : pas
d’armée, pas de territoire, pas d’épouse ni de descendance ni d’alliance, pas de
gouvernement enfin. Il est un roi faible : abandonné de tous, les chefs du peuple
se moquent de lui, il ne peut même pas se sauver de la mort. Au sommet de la
croix, un écriteau dérisoire le proclame roi des juifs. Pauvre roi que notre roi, sa
couronne est d’épines, son trône est un instrument de supplice et de mort et nous
l’avons abandonné.
Or un homme le reconnait comme roi : « Jésus, souviens-toi de moi quand
tu viendras dans ton royaume ! » (Lc 23, 42). Le bon larron est en quelque sorte
le proto-sujet du Christ, Roi de l’univers. Abaissement et humilité totale, jusqu’à la
mort, la royauté de Jésus est supérieure à nos réalisations monarchiques
historiques, et à nos idéaux politiques. Elle est fondée dans le ciel et elle a le
pouvoir de transformer ce monde dominé par la peur, le péché et la mort.
Cette royauté subversive vient remettre en question radicalement les
souverainetés de ce monde, marquées par la violence, la peur, la guerre, la
division entre les groupes, la domination des faibles, etc. Reconnaître le Christ
comme Roi de l’univers relativise radicalement toute prétention politique. Car
l’ordre du royaume met au cœur la justice, la non-violence, le pardon, l’amour du
prochain, l’amour de l’ennemi. Il vise à l’unité des hommes dans la paix véritable,
qui est aussi réconciliation avec la création.
Être chrétien, c’est ordonner notre vie à l’amour du Christ pour les hommes
et pour tout l’univers. Le Christ est Roi et il nous donne de partager son royaume,
de contribuer à sa diffusion. Comment sommes-nous rois dans nos propres vies,
au service de notre société et du monde ?
Père François-Xavier Colin
Lectures : 2 S 5,1-3 ; Col 1,12-20 ; Lc 23,35-43

Psaume 121

R/ Dans la joie, nous irons
à la maison du Seigneur.
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! »

Vêtements chauds
A l’approche de l’hiver, l’entraide paroissiale est à la recherche de vêtements
chauds pour hommes : parkas, pulls, duvets, sacs à dos, …
Merci de les déposer au Relais, de préférence de 16h à 18h, du lundi au
vendredi.

Geneviève 1600
Du 27 novembre au 19 janvier 2020 : exposition à la Mairie du 5e
arrondissement, à l’occasion du 1600e anniversaire de la naissance
de sainte Geneviève, patronne de la Ville de Paris.
Entrée par la rue Clotaire, Paris 5e.
Contact : www.mairie05paris.fr

Francis Jacques (paroissien de Saint-Jacques), agrégé de l’université, docteur
en philosophie et théologie, présentera son dernier livre, « Dans l’ordre du cœur :
du paradoxe à la parabole », le 2 décembre, à 18h, 18 rue Le Verrier, 6e.

LA VIE A SAINT-JACQUES
DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
Scoutisme
Samedi 23 novembre, à 19h30, en salle de Compostelle : dîner du groupe scout
et compte-rendu des camps de l’été dernier.
Dimanche 24 novembre : vente de gâteaux à la sortie des messes au profit de
l’organisation des prochains camps.

Confirmation d’adultes
Samedi 23 novembre en l’église Saint-Sulpice : Mgr Michel Aupetit, archevêque
de Paris, donne le sacrement de confirmation à une centaine d’adultes.
Il est possible de recevoir la confirmation à tout âge. Renseignez-vous !
Contact : Guillaume Nedder : g.nedder@orange.fr

Nuit de feu
Dimanche 24 novembre, à 10h30, à la chapelle de Port-Royal : anniversaire de
la « Nuit de feu » de Blaise Pascal (24 novembre 1654). Proclamation du texte du
Mémorial et messe de la solennité du Christ-Roi.
123 bd de Port-Royal, 14e (accès par le cloître).
Contact : www.aumoneriecochin.net

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, donnera une conférence : « La cathédrale
Notre-Dame d’Espérance ». Entrée libre.

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 : présentation de
l’opération Hiver Solidaire, consistant à accueillir, dans une salle paroissiale, des
personnes vivant habituellement dans la rue. Formation assurée par Anne-Paule
Lerosier, autour de deux thèmes : décrypter la rencontre et accueillir la violence.
Aucune compétence n’est requise ; l’important c’est d’avoir envie de rencontrer
l’autre. Contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com

« 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.

