
CALENDRIER DU SAMEDI 10 AU DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 

Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire 
En présence des reliques de Sainte Geneviève 

Samedi 10 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 11 10h 

 
11h30, 18h30 

Messe des familles 
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
Messes 

 

Lundi 12 19h30 Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Mardi 13 15h 

19h30 
20h30 
 
20h30 

Catéchisme 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Entretiens du Haut-Pas, salle de 
Compostelle 
Catéchuménat, au Relais 

Mercredi 14 20h 
20h30 

Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 
CPAE, salle Angélique Arnauld 

Jeudi 15 20h30 Equipe pastorale 
Samedi 16 10h-17h Journée du catéchisme 

 

Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire 
Sortie Paroissiale - Journée mondiale pour les Missions 

Samedi 16 18h30 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 17 10h Messe 
 11h30, 18h30 Messes 

Carnet 
Obsèques : Abye Makonnen 
Services : messes célébrées en mémoire de Jacques Destang, François Galtier, 
Odile Savatier 

 

 

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 11 octobre 2020 
Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire 

année A 
 

 

Le festin du Seigneur 
 

 Viandes grasses et succulentes ; vins capiteux et décantés : tel 
est le menu du festin que le Seigneur préparera pour tous les peuples. Le 
prophète Isaïe laisse déjà entrevoir, au 8e siècle avant Jésus-Christ, le 
banquet messianique de la fin des temps, lorsque Dieu réalisera lui-même 
ce qu’il a promis. La mort disparaitra ; les larmes ne couleront plus. Le deuil 
et la tristesse laisseront place à la joie et à l’exultation. Le salut sera alors 
accompli pour tous. 
 

 Alors, quand Jésus raconte la parabole du roi qui organise un 
banquet pour les noces de son fils, ses auditeurs juifs, grands prêtres et 
pharisiens, comprennent bien qu’il nous donne un enseignement sur la fin 
des temps et sur le jugement que Dieu exercera. Pourtant, cette parabole 
est invraisemblable et pleine de violence qui nous interpelle certainement, 
voire qui nous choque. 
 

 Dans la Bible, la relation tumultueuse et passionnée entre Dieu 
et son peuple est présentée sous une forme d’alliance nuptiale, une histoire 
d’amour dans laquelle les deux parties se sont engagées. Dieu appelle tous 
les peuples, toutes les nations à entrer dans cette alliance. Mais voilà que 
certains refusent cette invitation, prétextant avoir quelque chose de plus 
important à accomplir. Ce n’est pas Dieu qui les juge indignes de ne pas 
pouvoir prendre part à ce festin. C’est d’ailleurs lui qui les a invités. Mais 
ce sont eux-mêmes qui s’excluent en se tournant vers autre chose, vers 
quelqu’un d’autre. 

 

 Alors, si les élus sont moins nombreux que les appelés, ce n’est 
certainement pas la faute du Seigneur. Son objectif est clair : il veut que 
tous les hommes soient sauvés et il ne revient pas sur son projet. C’est aux 
hommes, c’est à chacun de nous de répondre à cet appel en nous tournant 
vers Dieu, comme sainte Geneviève et tous les saints, avec confiance et 
charité, avec audace et persévérance. Notre réponse n’est jamais acquise 
définitivement : elle est à reprendre chaque jour. Pour cela, la grâce divine 
nous accompagne toujours. 
 

Heureux les invités au festin des noces de l’Agneau ! 
 

Père François Delpit 
 

Lectures : Is 26,6-10a ; Ph 4,12-14.19-20 ; Mt 22,1-14 ;  



   
 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Eveil à la foi 
Dimanche 11 octobre, à 10h : séance d’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 
ans. Pas d’inscription préalable. Les parents sont les bienvenus. 
Contact : Geneviève de Mathan : 06 74 13 92 95. 
 

Messe des familles 
Dimanche 11 octobre, à 10h : messe des familles avec la participation des 
enfants du catéchisme. Plusieurs étapes préparatoires au baptême seront 
célébrées au cours de cette messe. 
 

Reliques de sainte Geneviève 
Les samedi 10 et dimanche 11 octobre : la paroisse 
accueille les reliques de sainte Geneviève, dans le cadre de 
l’année jubilaire du 1600e anniversaire de la naissance de la 
patronne de Paris. 
Veillée de prière le samedi 10 octobre, de 20h30 à 22h. 
Nuit d’adoration devant le Saint Sacrement exposé, de 22h, le 
samedi soir, à 7h le dimanche matin. 

 

Relecture du confinement 
Mardi 13 octobre, à 20h30 : retrouvons-nous, en salle de Compostelle, autour 
des Pères David Sendrez et François Delpit, pour une relecture de notre 
expérience de confinement au printemps dernier. 

Pour les personnes décédées   Vendredi 16 octobre, à 20h : veillée de prière 

pour les personnes décédées pendant le confinement, organisée par le service 
diocésain de la pastorale des funérailles. Cette veillée, proposée à toutes les 
paroisses du centre du diocèse, sera présidée par Mgr Alexis Leproux, vicaire 
général de notre archevêque. Au programme : accueil, lecture de l’Evangile, temps 
de recueillement, intentions de prière, témoignages. Si vous le désirez, vous 
pouvez apporter une photo du défunt. Samedi 17 octobre, à 15h : messe présidée 
par Mgr Michel Aupetit à la basilique du Sacré Cœur de Montmartre et célébrée 
pour toutes les personnes décédées pendant le confinement. 
 

Sortie paroissiale à Montmartre 
Dimanche 18 octobre : pèlerinage paroissial à la basilique du 
Sacré Cœur, à l’occasion du jubilé de la basilique. 
Démarche jubilaire, messe, pique-nique et café, visite de la crypte. 
Départ 8h45 à la paroisse ou rendez-vous à 9h45 sur le parvis, 
retour vers 16h30 à Saint-Jacques. 

Inscriptions sur tracts disponibles dans l’église. 
 

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. Tournons nos yeux vers l’Hôte intérieur  
Sans rien vouloir que cette présence ;  
Vivons de l’Esprit pour être en celui  
Qui donne son nom à notre Père. 
Tournons nos yeux vers l’Hôte intérieur  
Car Il habite nos silences et nos prières. 

2 - Dieu nous accueille en sa maison 
R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

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 - Voici le corps et le sang du Seigneur  
R/ Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 

5 – Je vous ai choisis 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. 
2. Consolez mon peuple ; je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai 
comblés. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors 
vous vivrez ! 

6 - Je veux chanter ton amour 
R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, 
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom ! 

Psaume 22  
R/ J’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi, 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

 


