
CALENDRIER DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 

Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 19 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 20 10h30 

 
 
12h à 12h30 
 
18h30 

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 
Messe 

 
Lundi 21  

19h30 

Saint Matthieu, apôtre 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 

Mardi 22 15h 
19h30 

Catéchisme 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 

Samedi 26  
10h 

Saint Côme et saint Damien 
Catéchisme 

 

Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour l’Institut Catholique de Paris 

Samedi 26 18h30 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 27 10h 

 
 

Messe  
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 

 11h30 
18h30 

Messe avec des professions de foi 
Messe   

 

Carnet  Obsèques : Jacques Cordier 
 

 

 

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 20h 

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 20 septembre 2020 
Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire 

année A 
 

Les pensées du Seigneur 
 

Les pensées de Dieu sont mystérieuses et insondables. Dieu ne 
pense pas comme les hommes, il déclare la différence entre ses pensées 
et celles des hommes : « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et 
vos chemins ne sont pas mes chemins. » (Is 55, 8)  
 

Les images de Dieu que nous avons sont différentes. Elles peuvent 
produire aussi des pensées par lesquelles nous disons « Dieu pense ceci » 
ou « Dieu pense cela », et pourtant, le Seigneur dit: « Autant le ciel est 
élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de 
vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées » (Is 55,9-10). 
Les pensées de Dieu qui ne sont donc pas toujours souhaitables pour les 
hommes. La parabole des ouvriers de l’Évangile nous donne un bon 
exemple : les ouvriers embauchés dès le matin et les ouvriers embauchés 
à cinq heures dans l’après-midi sont récompensés avec le même salaire. 
Quelle injustice ! Dans cette parabole, la pensée des premiers ouvriers 
s’appuie sur un « accord » avec le maître, et insiste sur la durée de leur 
travail laborieux qui semblait mériter une plus grande récompense, tandis 
que la pensée du maître cherche l’égalité dans sa bonté. D’un point de vue 
économique et commercial, la pensée du maître va produire des 
manifestations sociales pour une revendication de salaire plus élevé, mais 
le maître n’est pas un commerçant, il ne cherche pas son plus grand intérêt, 
il cherche le bien de ses ouvriers et veut leur donner la même récompense 
qui ne dépend ni d’un travail quantitatif, ni des mérites, mais de sa bonté 
qui définit l’égalité de ses ouvriers : « les premiers seront les derniers, et 
les derniers seront les premiers » (Mt 20, 16) Car le maître est bon, et il 
donne la récompense selon sa bonté qui respecte la justice mais qui est 
en même temps au-delà de la justice de l’homme.  
 

« La bonté du Seigneur est pour tous » (Ps 145, 9). Elle nous 
dévoile la pensée du Seigneur qui veut nous appeler et nous embaucher 
pour travailler dans son royaume, pour nous donner la même récompense 
de sa bonté qui établit l’égalité dans son Fils unique Jésus Christ, le tout 
en tous (cf. 1 Co 15, 28). Alors chacun de nous peut dire comme saint 
Paul : « Soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon 
corps. » (Ph 1, 20). 

 

Père Jean Zhu 
 

Lectures : Is 55,6-9 ; Ph 1,20c-24.27a ; Mt 20,1-16a 



   
 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Catéchuménat des adultes et initiation chrétienne 
Samedi 19 septembre, à 18h30 : Elias Fennira fait son entrée en catéchuménat, 
en vue du baptême. 
Dimanche 20 septembre à 10h30 : Léa Hantz et Mélinée Coret reçoivent les 
sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie. 
 

En retraite 
Au cours de ce week-end, des jeunes de l’aumônerie Lavoisier sont en retraite 
avec leur aumônier et leurs accompagnateurs : 

 à la Maison Sainte-Croix, à Belleu (diocèse de Soissons), pour préparer 
leur profession de foi. 

 à l’abbaye Notre-Dame de l’Ouÿe (diocèse d’Evry), pour préparer leur 
confirmation. 

 

 
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. 
 

 

Rosh hashana 
Du 18 au 20 septembre : fête juive marquant le commencement de l’année 
religieuse et commémorant la création. Elle rappelle à l’homme son statut de 
créature, l’invitant à un examen de conscience pour l’année écoulée et l’invitant à 
la conversion. 

Entretiens du Haut-Pas 
Mardi 29 septembre, à 20h30 : « Islam et modernité : faire tomber et neutraliser 
les incompréhensions ». Conférence de M. Mohammad Amir-Moezzi, professeur 
des universités et directeur d’études à l’Ecole pratique des Hautes Etudes, 
islamologue et historien, co-directeur (avec Guillaume Dye) de « Le Coran des 
historiens » (éd. du Cerf, 2019). 
 

MOOC de la messe 
Souhaitez-vous mieux connaître le sens de la messe ? 
Le MOOC de la messe vous propose une formation en ligne, 
gratuite, ouverte à tous, interactive, simple et pastorale, sous 
la direction de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, 
avec le Père Gilles Drouin, directeur de l’Institut Supérieur de 
Liturgie, et une équipe de laïcs et de clercs. 
Renseignements et inscriptions : www.lemoocdelamesse.fr 

 

 

CHANTS 
 

1 - Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu 
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 – Tu es grand, Dieu Saint, loué soit ton Nom ! 
R/ Tu es grand, Dieu Saint, loué soit ton Nom ! 
Tu es grand, Dieu fort, et nous célébrons Dieu de tendresse, 
Ta miséricorde et ton amour ! 
 

3 – Venez, approchons de la table du Christ. 
R/ Venez, approchons de la table du Christ 
Il nous livre son corps et son sang 
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle 
Nous fait boire à la coupe des noces de l’agneau. 
 

4 – Sois loué, Seigneur pour ta grandeur. 
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

5 – Ecoute 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’Evangile et de sa paix. 

Psaume 144 
 

R/ Proche est le Seigneur 
de ceux qui l’invoquent. 

Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
à sa grandeur, il n’est pas de limite. 

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. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

 

http://www.lemoocdelamesse.fr/

