CALENDRIER DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020
Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire
Samedi 5
Dimanche 6

18h30
10h

Lundi 7
Mardi 8

Samedi 12

11h à 12h30
11h30, 18h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Forum de rentrée, salle du Relais
Messes

19h30

Méditation du rosaire, à l’oratoire

15h
19h30
10h

Catéchisme
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Catéchisme

Nativité de la Vierge Marie

Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire
Samedi 12
Dimanche 13

18h30
10h
11h30, 18h30

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

Carnet
Mariage : Arnaud Charensol et Odile Duchon
In memoriam : messe pour Laurent Biojoux (+16 avril 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

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 6 septembre 2020
Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire
année A
La dette de l’amour
La crise sanitaire actuelle a et aura des conséquences
économiques sérieuses, entraînant un fort ralentissement de l’activité et
des échanges. Les plans de soutien et de relance s’accumulent, entrainant
un accroissement vertigineux des dettes publiques dont on nous dit qu’elles
sont nécessaires et qui pèseront certainement sur les générations futures.
Les dettes et les créances font partie depuis longtemps de
l’activité humaine, favorisant les échanges commerciaux. Elles sont
d’ailleurs bien présentes dans les textes bibliques qui portent la Révélation
divine en langage humain.
« N’ayez de dette envers personne, écrit saint Paul, sauf celle
de l’amour mutuel ». Avoir des dettes n’est jamais très agréable, surtout
lorsqu’elles s’accumulent, mais c’est parfois utile pour continuer à
progresser. Les commandements de Dieu nous poussent à aller toujours
de l’avant pour ne pas régresser et ne pas faire fausse route. Même s’ils
sont parfois formulés de manière négative, ils sont nécessaires pour ne
pas se perdre.
Saint Paul les regroupe dans un commandement positif : « tu
aimeras ton prochain comme toi-même ». Comment vivre cela
concrètement et en vérité ? Nous pouvons nous poser la question tous les
jours si nous avons le souci de répondre à l’amour de Dieu lui-même qui
nous a aimés le premier. Dès notre naissance, nous contractons une dette
de l’amour envers Dieu et envers nos parents. Puis tout au long de notre
vie, par un jeu de relations humaines, nous inscrivons des dettes et des
créances en fonction de notre comportement, de nos choix, de nos actions.
Quel bilan allons-nous présenter à la fin de notre vie au
Seigneur ? Que ce début d’année pastorale soit l’occasion de prendre des
résolutions innovantes pour vivre le double commandement de l’amour :
celui de Dieu et celui du prochain.
Père François Delpit

252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris - 01.43.25.91.70 - sec.gen@sjhp.fr

Lectures : Ez 33,7-9 ; Rm 13,8-10 ; Mt 18,15-20

Psaume 94
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête, acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

LA VIE A SAINT-JACQUES
De nouveaux horaires !
A compter du 5 septembre, messes dominicales :
samedi soir : 18h30
dimanche matin : 10h – 11h30
dimanche soir : 18h30
Merci de le noter et de le faire savoir autour de vous.

Quelques nouvelles
Après trois années passées à Saint-Jacques du Haut-Pas, le Père Carl Scerri,
prêtre étudiant du diocèse de Gozo, à Malte, a quitté Paris fin août pour poursuivre
sa formation à Oxford, au Royaume-Uni, où il va préparer un doctorat en théologie.
Nous le remercions pour tout ce qu’il nous a apporté et nous lui souhaitons un
plein épanouissement dans la poursuite de ses études.
Rentré malade du Liban fin août, Mgr Elie Warde, curé de la paroisse syriaque de
Saint-Ephrem, a été hospitalisé dans un état grave et se trouve toujours à l’hôpital
Cochin. Les visites ne sont pas autorisées pour le moment. Nous le portons dans
notre prière.

CHANTS
1 - 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'Évangile et de sa paix.
2 - Nous sommes le corps du Christ
R/ Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier (bis)
3 - C’est Toi, Seigneur, le pain rompu.
R/ C´est toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.

Catéchisme
La rentrée aura lieu mardi 8 septembre à 15h et samedi 12 septembre à 10h.
Renseignements et inscriptions auprès de la coordinatrice, Anne Jabre :
annejabre@hotmail.fr - 06 87 29 93 00.

Forum de rentrée
Dimanche 6 septembre, de 11h à 12h30 au Relais : renseignements et
inscriptions pour l’aumônerie et le scoutisme. Contacts : Constantin
Raymonnayagam aum.lavoisier@gmail.com et Christelle Destors-Lepoutre :
rgsjhp@gmail.com

Travaux au presbytère
Vous le remarquerez facilement, si ce n’est déjà fait ! La cour du presbytère est
encombrée et des échafaudages encerclent le bâtiment. La Ville de Paris
entreprend des travaux de ravalement et de réfection des toitures qui vont durer
de nombreux mois. Pardon pour la gêne occasionnée ! Soyons vigilants dans nos
déplacements sous la voûte d’entrée et dans la cour.

Confirmation d’adultes
Samedi 12 septembre, à 16h, en l’église Saint-Sulpice : confirmation d’adultes
dont Constance de Liedekerke et Florence de Castries qui se sont préparées au
sein de l’équipe paroissiale du catéchuménat.

4 - Céleste Jérusalem
R/:Notre Cité se trouve dans les cieux, nous verrons l'épouse de l'Agneau,
resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem.
1 - l'Agneau deviendra notre flambeau, nous nous passerons du soleil,
il n'y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa lumière.
5 - À l’image de Ton amour.
R/ Fais-nous semer Ton Évangile,
Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de Ton pardon,
À l’image de Ton amour.
6 - Rendons gloire à notre Dieu.
R/ Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais.

