
CALENDRIER DU SAMEDI 4 AU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 
 

Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 4 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 5 10h 

11h à 12h30 
11h30, 18h30 

Messe 
Forum de rentrée, salle de Compostelle 
Messes 

   
Lundi 6 
Mardi 7 

Mercredi 8 
Jeudi 9 
Samedi 11 
 

19h30 
15h 
 
20h30 
10h 

Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Rentrée du catéchisme  

Nativité de la Vierge Marie 
Equipe pastorale 
Rentrée du catéchisme  

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-croissants et présentation des 
activités paroissiales, dans l’église 
Messe 

 
CARNET 
 

Mariage : Martin Lefébure et Youjung Lee 
 

Obsèques durant l’été : Guy Aubry, Marie-Françoise Lescuyer, Philippe Vuagnat, 
Monique Barry, Geneviève Hardouin (hors paroisse) 
 
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 5 septembre 2021 
Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire 

Année B 
 
 
 

Effata ! 
 

Si la traduction liturgique de l’Evangile a gardé ce mot araméen « effata », 
c’est-à-dire « ouvre-toi ! », prononcé par Jésus en territoire païen, hors du pays 
d’Israël, c’est sans doute pour souligner toute la force du salut apporté à toute 
l’humanité. En levant les yeux au ciel et en soupirant, le Fils de Dieu fait homme 
convoque le Père et l’Esprit Saint pour opérer cette ouverture, si bien que ce sourd-
muet peut se mettre à entendre et à parler. 

 
Dans un premier temps, Jésus met ses doigts dans les oreilles qui 

s’ouvrent ; dans un second temps, il touche la langue qui se délie. « Le Seigneur 
Jésus fait entendre les sourds et parler les muets. Qu’il te donne d’écouter sa Parole 
et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père » : dans le 
sacrement du baptême, cette parole rituelle, prononcée par le célébrant et faisant 
directement référence à la scène évangélique de ce dimanche, manifeste l’action 
salvifique du Seigneur qui, par pure grâce, appelle le futur baptisé à accueillir la 
Parole de Dieu pour professer sa foi et chanter la louange de Dieu. 

 
En ce début d’année pastorale, ouvrons-nous à la Parole de Dieu qu’il nous 

faut écouter et mettre en pratique. Cette Parole nous permettra alors de nous ouvrir 
en vérité à la présence des autres, en exerçant aucune partialité entre les 
personnes. En cette journée internationale de la charité, instituée par l’ONU et non 
pas par l’Eglise, le jour de la mort de sainte Teresa de Calcutta, puissions-nous nous 
ouvrir à la présence des plus pauvres et à travers eux, à celle de l’Autre, le plus 
pauvre d’entre eux, le Seigneur Jésus. 

 
« Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en 

faire des riches dans la foi et des héritiers du Royaume promis à ceux qui l’auront 
aimé ? » 

 
Ouvrons-nous ! 
 

Père François Delpit 

 
Lectures : Is 35,4-7a ; Jc 2,1-5 ; Mc 7,31-37 

 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


L 

 

 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Forum des inscriptions 
Dimanche 5 septembre, de 11h à 12h30 : inscriptions 2021-2022 pour le scoutisme 
et l’aumônerie, en salle de Compostelle. 
Contacts : aumônerie Lavoisier : aum.lavoisier@gmail.com  
     scoutisme : rgsjhp@gmail.com  
 

Rentrée du catéchisme 
Mardi 7 septembre, à 15h et samedi 11 septembre à 10h : reprise des activités du 
catéchisme pour les enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2. 
Contact : Anne Jabre : annejabre@hotmail.com - 06 87 29 93 00. 
 

Rentrée paroissiale 
Dimanche 12 septembre, à 10h30 : messe de rentrée paroissiale et envoi en 
mission, suivie d’une présentation des différentes activités paroissiales dans l’église. 
Accueil des nouveaux paroissiens et café-croissants dans l’église. 
Autres messes : samedi soir et dimanche soir, à 18h30. 
 

 
 

Journées du patrimoine 
Thème : « Ensemble faisons vivre le patrimoine » 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, venez découvrir le 
patrimoine de Saint-Jacques du Haut-Pas. 
Entrée Libre. 

 

 
 

Sortie paroissiale 
 

Dimanche 3 octobre : sortie paroissiale à Giverny 
 

Programme : messe à l’église Notre-Dame, à Tourny                 
déjeuner tiré du sac, à Gagny 
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 

 
Roch Hachana 
Mardi 7 et mercredi 8 septembre : nouvel an juif, « tête de l’année », fête 
commémorant la création du monde et de l’homme, partenaire de Dieu, créature 
responsable de l’achèvement de la création, invitée à la conversion pour inscrire 
son nom au « Livre de vie ». 
Que la nouvelle année soit douce comme une pomme trempée dans le miel ! 
 

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. 
 

Bonne rentrée à tous ! 

 

Psaume 145 
 

R/ Je veux louer le Seigneur, 
tant que je vis. 

 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
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