
CALENDRIER DU SAMEDI 16 AU DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 
 

Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 16 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 17 10h 

 
 
11h30, 18h30 
16h 

Messe 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Café-croissants, salle de Compostelle 
Messes 
Concert, dans l’église  

   
Lundi 18 
 

Mardi 19 
Mercredi 20 
Jeudi 21 
Samedi 23 
 

 

19h30 
15h à 16h30 
20h30 
20h30 
10h à 17h 

Saint Luc, évangéliste 
Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Catéchisme  
Conseil économique 
Equipe pastorale 
Journée du catéchisme  
 

Trentième dimanche du temps ordinaire 
Journée Mondiale pour les Missions 

Samedi 23 18h30 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 24 10h 

11h30, 18h30 
Messe 
Messes 

 
Carnet   Baptême : Solal Delmas 

Obsèques : Danièle Guidieri 

  Service : Pierre Caro (mort il y a un an) 
 
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 
 

 

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 17 octobre 2021 
Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire 

Année B 
 
 

Au service de la gloire de Dieu 

 

Il y a quelques années, en formant son gouvernement, le Premier 

Ministre rappelait à ses ministres qu’ils étaient avant tout des serviteurs, 

serviteurs de l’Etat, serviteurs de la République (selon l’étymologie latine 

du mot « ministre »). 

 

Avant d’être ordonné prêtre, le candidat au sacerdoce est ordonné 

diacre, c’est-à-dire serviteur (selon l’étymologie grecque), et il le demeure 

après son ordination sacerdotale. Il est ainsi configuré au Christ Jésus, 

serviteur de Dieu et des hommes. Tout au long de son ministère public, 

Jésus n’a cessé de montrer à ses disciples qu’il n’est pas venu pour être 

servi mais pour servir ; servir le projet de Dieu pour l’humanité tout entière. 

Au soir du jeudi saint, le Maître se lève de table pour laver les pieds de ses 

disciples, accomplissant ainsi un geste de serviteur et laissant un exemple, 

non seulement à ses apôtres, mais aussi à tous ses disciples d’hier, 

d’aujourd’hui et de demain. 

 

Suivre le Christ serviteur est une œuvre de longue haleine qui 

demande de la confiance, de la persévérance, de l’humilité. La grâce de 

Dieu est nécessaire afin de pouvoir demeurer fidèle à la mission reçue. Les 

ministres ordonnés de l’Eglise sont avant tout au service du peuple de Dieu 

afin que celui-ci puisse rejoindre l’appel du Seigneur en exerçant son 

sacerdoce baptismal, c’est-à-dire en servant les hommes au nom du Christ, 

tout en témoignant de l’amour de Dieu et de la vie éternelle. 

 

En ces temps agités, implorons l’Esprit de vérité et mettons-nous au 

service du plus petit, donc au service de Dieu lui-même. 

 

Père François Delpit 

 

Lectures : Is 53,10-11 ; He 4,14-16 ; Mc 10,35-45 

 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/
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LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Services d’entraide 
L’entraide paroissiale se propose d’élargir ses services auprès des personnes 
esseulées, en se rendant à leur domicile pour intervenir, à leur demande, dans divers 
domaines pratiques. Pour ce faire, il est indispensable que nous puissions constituer 
un fichier de bénévoles susceptibles d’apporter leurs talents et leur aide, quelles que 
soient les compétences en : 

 bricolage 
 couture 
 lecture 
 courses et cuisine 
 démarches administratives 
 sorties et promenades 

Si vous êtes intéressé(e) pour proposer vos services, merci de vous faire connaître 
auprès de Monique Vincendeau : 06 68 42 12 44 - moniquevincendeau@free.fr  
L’accueil de l’entraide, au Relais de la paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas, a lieu 
les lundis, mercredis et vendredis, de 16h à 18h. 
 

Toussaint et défunts 
Toussaint 

messe anticipée le dimanche 31 octobre, à 18h30 
 messe du jour le lundi 1er novembre, à 10h30 
 (pas de messe le soir) 
Défunts commémoration de tous les défunts 
 le mardi 2 novembre, à 12h05 
 le mardi 9 novembre, à 19h. 

 

 
Conseil pastoral 
Jeudi dernier, 7 octobre, les membres du conseil pastoral ont été invités à faire part 
de leurs réactions à la suite de la publication du rapport de la CIASE (Commission 
Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise). Ils invitent les paroissiens à prendre 
le temps de recevoir ce rapport en lisant notamment les témoignages des victimes 
recueillis par la Commission. 
Site internet de la CIASE : www.ciase.fr  
 

Concert  
Dimanche 17 octobre à 16h, concert de Madame Tcherkassova, soprano, 
accompagnée au piano (chants sacrés et romantisme russe). Entrée libre. 
 

Formation Continue de la Foi - F.C.F. 
Pour l’année 2021-2022, la Formation Continue de la Foi propose un cycle de dix 
rencontres sur le thème « L’Eglise en mission : annoncer, témoigner, transmettre la 
Bonne Nouvelle ».  
Première séance : jeudi 8 novembre, à 14h15, avec Mgr Bressolette, en salle de 
Compostelle. Exposé, échanges en petits groupes, questions.  
Informations et inscriptions : Anne Grégoire : 01 53 10 74 27 (le matin de préférence) 
 
 

 

Puces d’automne à Saint-Jacques 
 

Dimanche 21 novembre, de 9h à 17h, 
 

salle de Compostelle 
       Des centaines d’objets à tout petits prix !  

              Venez nombreux ! 
 

 
 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Stop aux abus ! 
Agressions sexuelles, pédophilie, chantage affectif, prostitution, attouchements : en 
avez-vous déjà parlé avec votre enfant ? Sauriez-vous repérer un enfant en souf-
france ? Comment réagir si un enfant semble concerné ? Face aux abus sur mineurs, 
nous sommes tous concernés. Pour sensibiliser, approfondir, agir, se former, trouver 
des outils et des réponses sur www.stopabus.dioceseparis.fr 
 

L’avenir de l’Europe 
Mercredi 20 octobre, entre 14h et 19h, au Collège des Bernardins : débat citoyen 
consacré à l’avenir de l’Europe, suivi d’une table ronde avec la participation de        
Clément Beaune, secrétaire d’Etat aux affaires européennes, d’Enrico Letta et les 
Pères Olric de Gélis et Jean-Baptiste Arnaud. 
Renseignements et inscriptions : www.collegedesbernardins.fr 
 

Psaume 32 

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 
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