CALENDRIER DU SAMEDI 23 OCTOBRE AU DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021

Trentième dimanche du temps ordinaire
Journée Mondiale pour les Missions
Samedi 23
Dimanche 24

18h30
10h
11h30, 18h30

Lundi 25
19h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Messes

Dédicace de l’Eglise

Dimanche 24 octobre 2021
Trentième dimanche du temps ordinaire
Dimanche 31 octobre 2021
Trente et unième dimanche du temps ordinaire
Année B

Méditation du rosaire, à l’oratoire

Saint Simon et saint Jude

Jeudi 28
20h

Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire

Trente et unième dimanche du temps ordinaire
Samedi 30
Dimanche 31

18h30
10h, 11h30

Messe dominicale anticipée
Messes

Solennité de la Toussaint
Dimanche 31
Lundi 1er
Mardi 2

18h30
10h30

Messe anticipée de la Toussaint
Messe

12h05

Messe

Commémoration de tous les fidèles défunts

Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire
Samedi 6
Dimanche 7
Carnet

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS

18h30
10h
11h30, 18h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Messes

Service : Christiane Sarrabezolles

Accueil et adoration du Saint Sacrement : Un prêtre est à votre disposition dans
l’église pour vous accueillir et donner le sacrement de réconciliation les samedis 23
et 30 octobre, le samedi 6 novembre 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
19h du lundi au vendredi et 12h05 le samedi
252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris 01.43.25.91.70
sec.gen@sjhp.fr www.saintjacquesduhautpas.com

Se faire entendre
Si on ne crie jamais… L’aveugle de Jéricho n’hésite pas : il crie !
Pourtant, l’épaisse foule qui fait écran lui exprime son mépris et lui
rappelle les règles de bonne conduite. Ça ne se fait pas, de crier
comme ça. Et puis qui est-il pour vouloir se faire entendre ? Est-il
important ? Est-il riche, diplômé, connu, puissant ? L’aveugle n’a
aucun prestige, aucune accréditation ; il s’en fiche : il crie ! Jésus
l’entendra, et la foule sera bien obligée de s’ouvrir, de se fendre, de
livrer passage. En un mot, la foule sera bien obligée de se convertir.
Entendre le cri des victimes, c’est ce que les institutions
ecclésiales n’ont pas su faire. Il a fallu qu’elles haussent la voix.
Très fort. Entendre le peuple de Dieu, c’est le souhait du Pape. À
Rome, un événement important se tient en ce moment. Le nom est
jargoneux : le synode sur la synodalité. Il s’agit d’une réflexion au
sommet, d’envergure mondiale, sur la gouvernance de l’Église et
dans l’Église. Un questionnaire a été publié par le Vatican le 7
septembre dernier. C’est une occasion importante pour notre
communauté : se faire entendre, s’écouter, partager, avancer
ensemble.
Si on ne crie jamais… Nous savons que le Christ est présent à
tous. Nous savons, par la Révélation, qu’il s’identifie réellement
avec ceux qui subissent le mépris ou l’oubli. Mais cela ne nous
dispense pas de tendre l’oreille. Au contraire : cela nous oblige !
Père David Sendrez
Lectures : 30ième dimanche : Jr 31,7-9 ; He 5,1-6 ; Mc 10,46b-52
31ième dimanche : Dt 6,2-6 ; He 7,23-28 ; Mc 12,28b-34

Visite aux personnes âgées, malades ou isolées
Une équipe paroissiale se constitue pour rendre visite aux personnes qui le
souhaitent, parce qu'elles sont seules, incapables de sortir, en soins à domicile ou
en convalescence. Si vous connaissez des personnes qui souhaitent recevoir la
communion, régulièrement ou occasionnellement, ou bien échanger, à bâtons
rompus, sur la vie de la paroisse ou du quartier, n'hésitez pas à le faire savoir. Si
vous êtes disponible pour participer à ce service paroissial au nom de l'Eglise,
n'hésitez pas à vous faire connaître.
Contact : Sophie Nadler : sophie.nadler.fluteau@gmail.com

Psaume 125
R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

Services d’entraide
L’entraide paroissiale se propose d’élargir ses services auprès des personnes
isolées, 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.
L

LA VIE A SAINT-JACQUES
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)

Commémoration de tous les fidèles défunts
le mardi 2 novembre, à 12h05
le mardi 9 novembre, à 19h.
Pendant les vacances de la Toussaint, du 23 octobre au 7 novembre, pas
d’accueil et pas d’exposition du Saint Sacrement à 18h, pas de messe à 19h. Les
samedis 23 et 30 octobre, le samedi 6 novembre, accueil et exposition du Saint
Sacrement de 17h à 18h.
Fringuerie
La fringuerie des 15 et 16 octobre dernier a permis de rassembler la somme de
3 900 € (pour 3.568 € en 2019) destinée à l’entraide paroissiale. Bravo et merci
chaleureux aux membres de l’équipe paroissiale et aux renforts ! Merci à nos visiteurs
pour leur soutien.
« Il nous est impossible de nous taire » (Ac 4,20)
Dimanche 24 octobre : journée mondiale des missions dont le but est de raviver la
solidarité avec les Eglises locales de tous les continents, afin de les soutenir dans
leur mission d’évangélisation.
La quête de ce dimanche est destinée aux Œuvres Pontificales Missionnaires.
Contact : www.opm-france.org

« La vérité nous rendra libres »
Le numéro de Paris Notre-Dame, journal du diocèse de Paris, traitant du rapport de
la CIASE, est mis à votre disposition aux portes de l’église.
Date à retenir : jeudi 25 novembre, à 20h30. Soirée de rencontre paroissiale, avec
libres prises de parole par petits groupes sur ce rapport Sauvé.

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
En action de grâce Dimanche 31 octobre, à 18h30, en l’église Saint-Germain
l’Auxerrois : messe célébrée en action de grâce pour le ministère épiscopal de Mgr
Denis Jachiet, auxiliaire de l’archevêque de Paris, nommé évêque de BelfortMontbéliard.
Colloque historique sur sainte Geneviève Du 3 au 5 novembre : colloque
scientifique sur la patronne de Paris, à la Sorbonne, au Collège des Bernardins et
à l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, avec la participation de la
Bibliothèque Sainte Geneviève.
Programme et inscriptions : www.collegedesbernardins.fr

