
CALENDRIER DU SAMEDI 18 AU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 
 

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

 
 
 
11h30, 18h30 

Messe 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Café-croissant, salle de Compostelle 
Journées européennes du patrimoine 
Messes  

   
Lundi 20 

Mardi 21 
 
Mercredi 22 
 
 
Vendredi 24 
Samedi 25 
 

19h30 
 
15h 
19h 
 
21h 
10h à 12h 
10h à 11h30 

Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Saint Matthieu, apôtre  
Catéchisme  
Messe pour les défunts du mois et leurs 
familles 
Gardien(ne)s d’immeuble, au Relais 
Equipe deuil, salle Angélique Arnauld 
Catéchisme 
 

Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 25 18h30 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 26 10h 

 
 
 
11h30, 18h30 

Messe 
Eveil à la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Café-croissants, salle de Compostelle 
Messes 

 
 
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 19 septembre 2021 
Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire 

Année B 
 
 

Chemins de croyants, chemins singuliers 
 

Pourquoi Jésus annonce-t-il avec insistance ce que ses disciples ne 
parviennent pas à comprendre ? Ce que les disciples ne comprennent pas, le 
comprenons-nous plus aisément ? 

Ces deux questions ouvrent peut-être des chemins de méditation très 
différents selon nos parcours respectifs de croyants. Croire, en effet, dessine des 
parcours singuliers. Nous connaissons les noms des disciples du premier cercle de 
Jésus et de plusieurs autres personnages. Avec leur nom, c’est parfois la 
connaissance du cheminement personnel qui nous a été transmise à travers les 
siècles, comme pour Pierre ou Paul, comme pour Marie, Marie de Magdala ou 
Marthe. Croire prend alors des significations dont l’originalité ne fait qu’un avec ces 
noms. Pierre, Paul, Marie, Marie de Magdala et Marthe partagent une expérience 
commune du Christ et leur foi en lui les unit ; cependant, l’un a été établi à la tête du 
collège apostolique alors qu’il avait renié, l’autre a été retourné alors qu’il persécutait 
l’Église, l’une a reçu les paroles de l’ange et mis au monde l’Emmanuel, la deuxième, 
libérée de plusieurs démons, a été appelée par le Ressuscité, et enfin la dernière 
recevait le Messie dans sa maison, elle dont le frère Lazare a été relevé du tombeau. 
Les différences qui les distinguent sont considérables et la réponse de chacun est 
unique. 

Reprenons à notre compte les questions du début, quitte à les transformer 
pour mieux nous les appliquer. Qu’est-ce que Jésus m’annonce avec insistance et 
que je ne veux pas ou ne parviens pas à comprendre ? M’est-il plus aisé qu’aux 
premiers disciples de comprendre que Jésus ait dû souffrir l’humiliation et l’horreur 
de la croix ? 

Quel étrange Sauveur que le Christ. Sauveur, il l’est : tout en moi le 
proclame ! Mais comme aussi son salut déçoit mes attentes. Cela également, tout 
en moi l’éprouve. Croire ne m’est donc pas plus aisé qu’aux premiers disciples, mais 
la difficulté n’est pas tant de poser l’acte de foi que de laisser cet acte de foi me 
conduire par les voies du Christ, si inattendues alors que pourtant elles sont 
annoncées. Peut-être partageons-nous, chacun avec sa singularité, cette foi 
étonnée, étonnée de croire malgré tout ! 

 

Père David Sendrez 
 

Lectures : Sg 2,12.17-20 ; Jc 3,16 à 4,3 ; Mc 9,30-37 

 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


L 

 

 
LA VIE A SAINT-JACQUES 

 
 
Patrimoine pour tous 
 

Dimanche 19 septembre : visite libre de l’église ouverte de 9h à 
12h45 et de 15h30 à 19h45. Ensemble, faisons vivre le 
patrimoine. 
 
 

 

Rentrée de l’aumônerie 
Samedi 25 et dimanche 26 septembre : un temps fort pour se retrouver, entre jeunes 
et animateurs, autour de temps de réflexion et de jeux, de prière et de détente. Maison 
Sainte-Croix, à Belleu (diocèse de Soissons). 
Contact et inscriptions : aum.lavoisier@gmail.com  
 
 

Entretiens du Haut-Pas 
 

Lundi 27 septembre, à 20h30, en salle de Compostelle : 

« Intelligence artificielle et transhumanisme, entre peurs et promesses », 

par Jean-Gabriel Ganascia, professeur à Sorbonne Université et président du comité 
d’éthique du CNRS. 

 
FIP par mail 
Si vous souhaitez recevoir, ou ne plus recevoir, la feuille hebdomadaire 
d’informations paroissiales par courrier électronique, merci de le faire savoir à 
Claire Chavasse : contact@saintjacquesduhautpas.com – 01 43 25 91 70. 

 

Sortie paroissiale 
 

Dimanche 3 octobre : sortie paroissiale à Giverny 
 

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 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. 
 

Prière et Recherche d’Emploi 

La mission de la paroisse Saint François de Sales organise une 
session le samedi 9 octobre de 9h à 17h, pour accompagner les 
chercheurs d’emploi de tous niveaux, au 70 rue Jouffroy d’Abbans, 
Paris 17e. 
Renseignements et inscriptions à priere.emploi@gmail.com - 06 26 16 14 95 
 

 

 

Psaume 53 
 

R/ Le Seigneur est mon appui entre tous. 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 

Des étrangers se sont levés contre moi, 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 
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