CALENDRIER DU SAMEDI 2 AU DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019

Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire
Samedi 2
Dimanche 3

18h15
10h
11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Messes

Lundi 4

Jeudi 7

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
19h30
14h15

Vendredi 8

19h45
15h

P’tit déj du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, à l’oratoire
Catéchisme
Méditation du rosaire, à l’oratoire
FCF (Formation Continue de la Foi), salle de
Compostelle
Equipe pastorale
Réunion du Mouvement Chrétien des
Retraités (MCR), salle Angélique Arnauld

Mardi 5

Dédicace de la basilique du Latran

Samedi 9
10h
20h30

Catéchisme
Concert du Chœur d’hommes de HombourgHaut

Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire
Samedi 9
Dimanche 10

18h15
10h

16h
11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Concert de la chorale Philomèle
Messes

CARNET
Obsèques : Odile Levy, Marthe Loiseleur des Longchamps Deville
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 3 novembre 2019
Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire,
année C

« Cherchez et vous trouverez »
Les géographes et les pèlerins de Terre sainte en particulier
le savent bien : Jéricho, une des villes les plus anciennes au monde,
est située au-dessous du niveau de la mer. Se trouvant à -250m
environ, cette ville est aussi, sur l’ensemble du globe terrestre, le
lieu habité le plus profond au monde. C’est par là que passent les
fils d’Israël entrant en Terre Promise, après avoir traversé le
Jourdain sous la conduite de Josué, successeur de Moïse. C’est
encore, par là que passe Jésus, accompagné de ses disciples, alors
qu’il monte vers Jérusalem pour y vivre sa Passion et accomplir sa
mission, mission de salut offert à toute l’humanité. Josué et Jésus :
deux noms ayant la même racine hébraïque signifiant « Dieu
sauve ». Tout un programme !
Zachée demeure à Jéricho. Riche chef des collecteurs
d’impôt pour le compte de l’occupant romain, il n’a pas bonne
réputation. Mais il cherche ; il a le désir de voir Jésus. Alors il
grimpe sur un arbre ; il s’élève par lui-même.
Mais en fait, c’est Jésus qui le cherche ; c’est lui, le premier,
qui prend la parole et invite Zachée à descendre, à s’abaisser pour
trouver Jésus, pour l’accueillir chez lui.
Parce que, oui, n’en déplaise à certains, Jésus veut
demeurer chez cet homme pécheur qui a mauvaise réputation !
Dieu Sauveur n’hésite pas à descendre au plus profond de notre
humanité pour y chercher celui qui est perdu et qui a besoin d’être
sauvé. Personne n’est trop éloigné, personne n’est trop bas pour
Dieu. Laissons-nous trouver par Celui qui nous cherche en
s’abaissant pour nous élever avec lui. Accueillons avec joie le salut
qui nous est offert gratuitement pour la gloire de Dieu.
P. François Delpit
Lectures : Sg 11,22-12,2 ; 2 Th 1,11-2,2 ; Lc 19,1-10

Psaume 144
R/ Mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés.

A LA PAROISSE
Tous saints !
Mardi 5 novembre, à 15h30 : célébration de la Toussaint pour les enfants du
catéchisme.
Portons-les dans notre prière, sans oublier leurs familles et leurs catéchistes, afin
qu’ils puissent grandir en sainteté !

Commémoration des défunts
Mercredi 6 novembre, à 19h : à quelques jours de la Toussaint, messe célébrée
en mémoire de tous les défunts, en particulier de ceux dont les obsèques ont été
célébrées à Saint-Jacques du Haut-Pas au cours des douze derniers mois.

« 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 !

Mouvement Chrétien des Retraités Vie Montante - MCR
Vendredi 8 novembre, de 15h à 16h30 : avec Clara Hermann et le Père Edouard
Catrice. Rencontre ouverte à tous/toutes, salle Angélique Arnauld.
Lecture du livre de l’Exode : Rencontre et mission.

Concerts
Samedi 9 novembre, à 20h30 : dans le cadre du colloque international, organisé
par l’université de la Sorbonne, à l’occasion du bicentenaire de la naissance de
Théodore Gouvy, concert donné par le chœur d’hommes de Hombourg-Haut
(Moselle).
Entrée libre avec participation aux frais.
Dimanche 10 novembre, à 16h : concert de l’ensemble vocal de Yaroslav avec
la participation de la chorale Philomèle. Au programme : musique orthodoxe russe.
Entrée libre avec participation aux frais.

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
« 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.

Messe des étudiants
Mardi 12 novembre, à 18h30 : temps de louange et messe présidée par
Monseigneur Michel Aupetit, en ce début d’année universitaire. La messe,
célébrée en l’église Saint-Sulpice, sera suivie d’une veillée.
Plus d’informations sur le site www.messedesetudiants.org

Concert OCH
Vendredi 15 novembre, à 20h : concert de Grégory Turpin et des Petits
Chanteurs à la croix de bois, proposé par l’Office Chrétien des Personnes
Handicapées, en l’église Saint-Honoré d’Eylau, 66 bis avenue Raymond Poincaré,
Paris 16e.
Inscriptions sur www.och.fr
Contact : contact@och.fr – 01 53 69 44 30

Refaire société
Samedi 16 et dimanche 17 novembre, à Lille : 93e rencontre des
Semaines Sociales de France sur le thème : « Comment inventer
des liens dans une France fracturée ? »
Programme et inscriptions sur le site : www.ssf-fr.org

