
CALENDRIER DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 
 

Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 11 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 12 10h30 

 
 
 
18h30 

Messe de rentrée 
Papas KT pour les enfants de 3 à 7 ans 
Café, apéritif et présentation des activités 
paroissiales, dans l’église 
Messe  

   
Lundi 13 

Mardi 14 
 
Samedi 18 
 

19h30 
 
15h 
10h 
 

Méditation du rosaire, à l’oratoire  
La Croix glorieuse 
Catéchisme  
Catéchisme 
Journées européennes du patrimoine 

 

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

 
 
 
11h30, 18h30 

Messe  
Papas KT pour les enfants de 3 à 7 ans 
Café-croissants après la messe de 10h 
Journées européennes du patrimoine 
Messes 

 
Carnet   Obsèques durant l’été : Alain Barrau 

Obsèques : Joséphine Derieux 
 
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 18h45, le samedi de 
17h à 18h. 
Adoration du Saint-Sacrement : du lundi au vendredi, de 18h à 18h45, 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 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  

 

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

 

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

 

Dimanche 12 septembre 2021 
Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire 

Année B 
 
 

LA  FOI  ET  LES  ŒUVRES 
 

 C'est au XVIème siècle que se développa la querelle entre catholiques et 
protestants à propos de la foi et des œuvres : les protestants reprochaient aux 
catholiques d'insister sur les œuvres  pour accéder au salut alors que seule 
importait la foi. Le concile de Trente (1545-1563) exposa la doctrine catholique que 
résume le passage de la lettre de saint Jacques que nous venons d'entendre. 
 
 La foi a une double dimension : elle est connaissance et confiance. Il 
importe d'abord de connaître le Christ, sa personne, ses actes, son enseignement ; 
il faut, en second lieu, s'attacher à lui en suivant son exemple et en pratiquant ses 
commandements. C'est donc un appel à l'aimer, pour l'imiter en tout ce qu'il est et 
en ce qu'il fait.  
 
 Car cette connaissance confiante du Christ appelle une mise en pratique. 
Sur ce point, saint Jacques est parfaitement clair : "La foi, si elle n'est mise en 
œuvre, est bel et bien morte" et il conclut : "c'est par mes œuvres que je te 
montrerai la foi".  
 
 Quant aux œuvres, il s'agit bien des "œuvres de la foi", à ne pas confondre 
avec tout ce que l'on peut faire dans la vie, sans que cela n'ait aucun rapport avec 
la foi. Un discernement est donc nécessaire pour vivre sa foi selon l'appel et la 
volonté du Seigneur. 
 
 Dans l'évangile de ce jour, le Christ interroge ses disciples sur son identité. 
En leur nom, Pierre donne la juste réponse, mais sans mesurer ce qu'elle 
comporte, et que Jésus explique en évoquant la passion qui conduit à la 
résurrection. On ne peut connaître le Christ sans marcher à sa suite, sans renoncer 
à soi. 
 
 Demandons au Seigneur que nos pensées ne soient pas celles des 
hommes mais celles de Dieu, afin de nous engager en toute confiance sur le 
chemin que le Christ veut pour nous. 

 
       Père Claude Bressolette  

 
Lectures : Is 50,5-9a ; Jc 2,14-18 ; Mc 8,27-35 

 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


L 

 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Rentrée paroissiale 
Dimanche 12 septembre, à 10h30 : messe de rentrée paroissiale avec envoi en 
mission des actifs, suivie d’une présentation des activités et groupes paroissiaux dans 
les bas-côtés de l’église. Avec café-croissants et apéritif ! N’hésitez pas à faire le tour 
de l’église.  
Autres messes : samedi soir et dimanche soir, à 18h30. 
 

Bienvenue ! 
Bienvenue aux nouveaux paroissiens ! Qu’ils n’hésitent pas à se faire connaître. 
Bienvenue au Père Laurent Lemoine qui rejoint l’équipe des prêtres de Saint-Jacques 
comme vicaire ! Il est aussi aumônier de l’hôpital Sainte-Anne. 
 

« La fraternité au service de la mission » 
Le 3 septembre dernier, Mgr Michel Aupetit, notre archevêque, a publié une lettre 
pastorale pour le diocèse de Paris afin de « mieux servir ensemble ». Des exemplaires 
sont disponibles aux portes de l’église. Document également accessible sur le site 
internet du diocèse de Paris : www.paris.catholique.fr  
 

Vide-grenier 
Dimanche 12 septembre, de 9h à 18h : vide-grenier chez les Sœurs de Saint-Joseph 
de Cluny, 21 rue Méchain, 14e, au profit de leurs missions d’éducation et de santé. 
Venez nombreux ! 
 

 
Patrimoine pour tous 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre : journées européennes 
du patrimoine. Ensemble, faisons vivre le patrimoine. Eglise 
ouverte le samedi de 9h à 12h45 et de 14h à 19h45 et le 
dimanche de 9h à 12h45 et de 15h30 à 19h45. 

 
 

Sortie paroissiale 
 

Dimanche 3 octobre : sortie paroissiale à Giverny 
 

Programme : messe à l’église Notre-Dame, à Tourny                 
déjeuner tiré du sac, à Gasny 
visite libre de la maison et des jardins de 
Claude Monet et de l’église de Giverny 

Bulletins d’inscription disponibles aux portes de l’église. 
 

 
Fringuerie d’automne 

 

Vendredi 15 octobre,  
Samedi 16 octobre 

de 10h à 18h 
Venez avec vos amis et vos voisins ! 

Merci de réserver cette date ! 
 

 
 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 
« Laudato Si » 
Dimanche 19 septembre : journée diocésaine à la chapelle Saint-Louis de 
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (13e). Messe à 11h, présidée par Mgr Michel Aupetit, 
archevêque de Paris. Pique-nique dans les jardins. Carrefour de bonnes initiatives. 
« L’Eglise à l’écoute de notre maison commune ». 
Contact : parislaudtosi@gmail.com  
 

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres 
Les Journées d’amitié et d’entraide pour les 
prêtres des diocèses de Paris, Nanterre, Créteil et 
Saint-Denis se dérouleront le weekend du 18 et 19 
septembre. C’est l’occasion de vivre une journée 
de partage en famille ou entre amis dans les 
jardins de la Maison Marie-Thérèse, 277 
boulevard Raspail, 14e.  

Au programme : jeux pour les enfants, nombreux comptoirs, visite-conférence et 
concert. 

 

Psaume 114 
R/ Je marcherai en présence du Seigneur 

sur la terre des vivants.  

J’aime le Seigneur : 
il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l’invoquerai. 

J’étais pris dans les filets de la mort, 
retenu dans les liens de l’abîme, 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 

Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : 
j’étais faible, il m’a sauvé. 

Il a sauvé mon âme de la mort,  
gardé mes yeux des larmes 
et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

 

 

 
 

 
 

 

http://www.paris.catholique.fr/
mailto:parislaudtosi@gmail.com

