CALENDRIER DU SAMEDI 31 OCTOBRE AU DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020

Solennité de la Toussaint
Samedi 31
Dimanche 1er

18h30
10h
11h30, 18h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Messes

Commémoration de tous les fidèles défunts

Lundi 2

Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire
Samedi 7
Dimanche 8

Pas de messe
Pas de messe

CARNET

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 1er novembre 2020
Solennité de la Toussaint
Année A

Personne n’a parlé comme lui
Déshabituons-nous et écoutons. Ce passage si connu est tellement
surprenant et si peu évident. Comme vous, je l’ai tant de fois entendu. Le
texte est facilement recouvert par une couche d’habitude. Pourtant, quand
je lui prête mon attention, il m’étonne encore. Dans tous les sens du verbe :
il me réjouit, me laisse perplexe, m’enthousiasme, m’agace, me provoque.

Baptême : Athénaïs Rousselin
Obsèques : Janine Arnaud
Service (messe en mémoire d’un défunt) : Pierre Brochet

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

Heureux ! Ce mot revient sans cesse. Mais à contre-emploi :
heureux les malheureux… C’est un scandale, un cri de révolte et un cri
d’espérance. C’est le constat de ce qui est, et l’annonce de ce qui vient. Et
qu’est-ce qui vient ? Un renversement. Un bouleversement. Le Christ en
est le nom propre. Lui, l’humble Galiléen, le crucifié, le vaincu, il est la joie
de Dieu, la victoire et la vie ! Tant de nos évaluations s’en trouvent
retournées.
Le fait que ce retournement rejoigne certaines de nos expériences
m’impressionne particulièrement. Il nous est certainement arrivé de
constater que ce qui, aux yeux du monde, est garantie de bonheur, se mue
souvent, dans la réalité, en une prison, voire une malédiction. À l’inverse,
certains dépouillements, vécus ou observés, ont pu parfois s’accompagner
d’une joie indescriptible et d’une liberté enviable.
Halte ! Ne nous installons pas dans ces banalités, car nous
étoufferions une partie des harmoniques qui résonnent dans la voix de
Jésus ! Cette voix où la force n’est pas tranquillité ni sagesse satisfaite,
mais l’ardeur d’une attente et d’une rébellion, d’une bienveillance et d’une
dénonciation ! Dieu, en son Christ, juge et jugera toute chose selon de
telles exigences qui nous paraissent contradictoires et que le Christ réalise
en sa personne. Puissions-nous recevoir en partage quelque chose de cet
élan prophétique. Les saints, que nous fêtons aujourd’hui, ne sont pas les
représentants d’un modèle standard, mais des exemples de créativité et
de singularité qui répondent à l’originalité du Christ.

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

Père David Sendrez
Lectures : Ap 7,2-4.9-14 ; 1 Jn 3,1-3 ; Mt 5,1-12a

Psaume 23
R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !
LA VIE A SAINT-JACQUES
Denier de l’Eglise
Le denier de l’Eglise, principale ressource, est une
contribution libre et volontaire des bienfaiteurs de la
paroisse, permettant à celle-ci de verser une
indemnité aux prêtres et de leur assurer une
couverture sociale. Cette ressource sert également
à prendre en charge les frais de personnel, les frais
d’entretien et de fonctionnement de la paroisse, les
travaux dans les bâtiments et salles paroissiales,
une quote-part des charges diocésaines.
Merci d’être particulièrement attentif à cet appel et d’y répondre avant la fin de
l’année. Vous allez recevoir prochainement une lettre vous précisant les modalités
de versement. Des enveloppes sont également disponibles sur les présentoirs, aux
portes de l’église. Versement sur le site www.saintjacquesduhautpas.com

Commémoration des fidèles défunts
Les célébrations publiques sont suspendues à compter du lundi 2 novembre
inclus. Au cours de la messe du 2 novembre célébrée à huis clos, nous prierons
tout particulièrement pour les défunts des douze derniers mois.

FCF
En raison des mesures sanitaires actuelles, les rencontres de la Formation
Continue de la Foi sont reportées à janvier 2021.

Fringuerie et puces d’automne
La crise sanitaire nous oblige à reporter à une date ultérieure, non encore fixée, la
fringuerie (initialement prévue les 6 et 7 novembre) et les puces d’automne
(initialement prévues le 22 novembre).

CHANTS
1. Dieu nous a tous appelés
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)
2. Devenez ce que vous recevez
R/ Devenez ce que vous recevez,
devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
vous êtes le corps du Christ.
3. Si le Père vous appelle
R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

4. Dieu nous te louons
R/ Dieu, nous te louons,
Seigneur, nous t’acclamons !
Dans l’immense cortège de tous les saints !

1. Par les apôtres qui portèrent la Parole de Vérité,
Par les martyrs remplis de force dont la foi n’a pas chancelé.

5. Louange à Dieu
1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur
Pour la beauté de ses exploits ;
Par la musique et par nos voix,
Louange à lui dans les hauteurs.
2. Louange à lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour ;
Au son du cor et du tambour,
Louange à lui pour sa grandeur !
3. Tout vient de lui, tout est pour lui !
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le ;
Que tout vivant le glorifie !
4. Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !

