CALENDRIER DU SAMEDI 12 AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire
Quête pour les lieux saints
Samedi 12
Dimanche 13

18h30
10h
11h30, 18h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Messes

La Croix glorieuse

Lundi 14
Mardi 15
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19

19h30
15h
19h30
21h
10h
10h
14h30 à 18h

Méditation du rosaire, à l’oratoire
Catéchisme
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Conseil pastoral, au Relais
Réunion de l’équipe deuil, salle Angélique
Arnauld
Catéchisme
Journées européennes du patrimoine

Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire
Samedi 19
Dimanche 20

18h30
10h30

12h à 12h30
14h30 à 18h
18h30

Carnet

Messe dominicale anticipée
Messe de rentrée paroissiale présidée par
Mgr Michel Aupetit
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Apéritif et présentation des activités
paroissiales, dans l’église
Journées européennes du patrimoine
Messe

Obsèques : François Paulhac
In memoriam : célébration pour Pierre Dieusy (+26 mars 2020)

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 18h50, et
le samedi, de 17h à 18h.
Adoration du Saint-Sacrement : du lundi au vendredi, de 18h à 18h50, et le
samedi, de 17h à 18h.

Consignes sanitaires

Pour la sécurité de tous, nous vous remercions de
respecter les consignes suivantes dans l'église :
 Porter obligatoirement un masque
 Utiliser le gel hydro-alcoolique mis à la disposition de
chacun à l’entrée de l’église
 Maintenir une distance de 1 m entre chaque personne
 Occuper seulement les places indiquées par la signalétique
Messes en semaine
12h05 du lundi au samedi - 19h du lundi au vendredi
Horaires d'ouverture de l'église
le dimanche, de 9h à 12h45 et de 15h30 à 20h15
du lundi au samedi, de 9h à 12h45 et de 14h à 19h45
252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris - 01.43.25.91.70 - sec.gen@sjhp.fr

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 13 septembre 2020
Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire
année A

Le pardon impossible
C’est l’un de ces passages de l’Évangile où la raison et la sensibilité
protestent plus ou moins secrètement, soit qu’on se sente soi-même assez lésé
pour ne pas pouvoir pardonner, peut-être même pour ne pas avoir le droit de
pardonner, soit encore qu’on oppose au commandement du Seigneur des raisons
de prudence : renoncer à faire justice compromettrait gravement la sécurité, les
équilibres de la société et les droits des individus.
De telles objections ont leur part dans l’effort de compréhension de ce que
nous demande le Christ. Car il faut se garder des interprétations sentimentales.
Celles-ci se croient radicales quand elles ne sont en réalité que paresseuses et
orgueilleuses à la fois. Prenons un exemple. Le Christ a été giflé. Il n’a pas tendu
l’autre joue mais a répliqué à celui qui le frappait. Il serait donc inapproprié de voir
l’enseignement du Christ comme une suite de prescriptions qu’il suffirait
d’exécuter.
L’amour de soi fait aussi partie du commandement du Seigneur. Chacun
doit se protéger et protéger autrui de la malveillance d’un ennemi. La recherche
de la justice est l’une des béatitudes. Il ne saurait être question d’un pardon qui
laisserait libre cours aux crimes.
Pourtant… pourtant, nous le savons aussi, le pardon donné du fond du
cœur est la seule voie de liberté. La rancune nous fait victime de nous-même en
plus d’avoir été victime d’autrui. Le pardon est la seule issue pour ne pas
ressembler au mal dont nous avons pu souffrir. Ne jamais renoncer à voir dans
l’autre, quoi qu’il ait fait, quoi qu’il nous ait fait, une personne, c’est vaincre les
forces de déshumanisations qui défigurent et aliènent.
Les commandements du Seigneur ne font jamais l’économie d’un
discernement spirituel et d’une mise en œuvre intelligente. Parfois, un appel
retentit à l’intime qui conduit à la folie d’un pardon impossible.

Père David Sendrez

Lectures : Si 27,30 à 28,7 ; Rm 14,7-9 ; Mt 18,21-35

Psaume 102
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
Il n’est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.

LA VIE A SAINT-JACQUES
Quête pour les lieux saints
Dimanche 13 septembre : en l’absence de célébrations publiques pendant le
confinement, la quête traditionnelle prévue le vendredi saint n’a pas pu avoir lieu.
C’est pourquoi elle est reportée à ce dimanche, à la veille de la fête de la Croix
glorieuse.
Cette quête est d’une importance capitale pour le maintien et le développement de
la présence chrétienne en Terre sainte. Les sommes recueillies sont destinées aux
œuvres pastorales et sociales des communautés chrétiennes catholiques et à
l’entretien des lieux saints, sous la responsabilité de la Custodie de Terre Sainte,
à Jérusalem. Informations : https://vendredisaint.franciscains.fr

Journées du patrimoine
Thème : « Patrimoine et éducation : apprentissage pour la vie ! »
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, venez découvrir le
patrimoine de Saint-Jacques du Haut-Pas.
Entrée libre.

CHANTS
1 - Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu
1. Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu :
Sa vie se greffe aux âmes qu’Il touche ;
Qu’un peuple nouveau renaisse des eaux
Où plane l’Esprit de nos baptêmes.
Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu,
Car Il respire en notre bouche plus que nous-mêmes !
2 - Venez, chantons notre Dieu
R/ Venez chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
3 - Le Christ nous fait asseoir à sa table
R/ Le Christ nous fait asseoir à sa table :
le Royaume des cieux est au milieu de nous.
4 - L’amour jamais ne passera
R/ L´amour jamais ne passera, l´amour demeurera,
L´amour, l´amour seul, la charité jamais ne passera car Dieu est amour.
5 - Venez vous abreuver à la source cachée
R/ Venez vous abreuver à la source cachée,
venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé.

Entrée en catéchuménat
Samedi 19 septembre, à 18h30 : au cours de la messe dominicale anticipée,
célébration de l’entrée en catéchuménat d’Elias Fennira.

Messe de rentrée et baptêmes d’adultes
Dimanche 20 septembre, à 10h30 : messe de rentrée paroissiale, présidée par
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. Au cours de cette messe, deux adultes,
Léa Hantz et Mélinée Coret, recevront les sacrements de l’initiation chrétienne
(baptême, confirmation, eucharistie), n’ayant pu les recevoir à Pâques.
Après la messe, présentation dans l’église des différentes activités paroissiales.

Entraide paroissiale
En septembre, l’entraide paroissiale sera ouverte les lundi 14, jeudi 17 et lundi
21 septembre, de 16h à 18h, au Relais. Merci de le faire savoir autour de vous.

6 - Écoute la voix du Seigneur
R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix.
7 - Christ aujourd’hui nous appelle
R/ Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis)
8 - Tu as porté celui qui porte tout
R/ Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair,
porte du Ciel, reine de l'Univers, ô Marie nous te saluons !

