
CALENDRIER DU SAMEDI 25 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 
 

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-croissant, salle de Compostelle 
Messes  

   
Lundi 27 
 
Mardi 28 

Mercredi 29 
 

Jeudi 30 
 

Vendredi 1er  

Samedi 2 
 

19h30 
20h30 
15h à 16h30 
 

19h45-21h15 
 

20h 
 

 

10h à 11h30 

Méditation du rosaire, à l’oratoire 

Entretiens du Haut-Pas, salle de Compostelle  
Catéchisme  

Saints Michel, Gabriel et Raphaël 
Catéchuménat, au Relais 

Saint Jérôme 

Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 

Sainte Thérèse de l’’Enfant Jésus 
Saints Anges gardiens 
Catéchisme 
 

Vingt-septième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 2 18h30 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 3 10h 

 
11h30, 18h30 

Messe 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Messes 

 

Carnet   Baptême : Santiago Chissico De Sa 
 
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 26 septembre 2021 
Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire 

Année B 
 
 
 
 
 

C’est encore le temps des résolutions de rentrée, non ? 
 

Je propose donc de tirer l’un ou l’autre enseignement des 
épisodes récents qui ont marqué, et marquent encore, notre pays 
eu égard à l’épidémie de Covid. 

 

Vous aurez peut-être deviné que je voulais évoquer le 
Bien commun qui devrait être aux commandes tant de notre pays 
que de l’Église de Jésus-Christ : quand je pense pour moi, pour 
mes soins, je pense, dans le même mouvement, pour autrui. 

 

Ainsi se construit la Cité des hommes, si elle ne veut pas 
se laisser charmer par les odeurs putrides de la corruption et, 
surtout, si elle veut anticiper quelque chose du Royaume qui 
vient. 

 

Pas si simple ! De nos jours, la formule « c’est mon 
choix » devient un étendard du « tout-à-l’ego » de chaque jour. 

 

Prendre soin de soi n’est ni une réclusion sur soi ni une 
célébration narcissique de soi : c’est reconnaître le manque-à-
vivre du sujet retiré en son « splendide isolement » qui, enfin, 
commence à désirer l’altération de la rencontre, celle qui 
désaltère et relance indéfiniment le désir de l’Autre… 

 

Père Laurent Lemoine 
 

Lectures : Nb 11,25-29 ; Jc 5,1-6 ; Mc 9,38-43.45.47-48 
 

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. 

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

Echos des journées du patrimoine, à Saint-Jacques 
« Grandes ouvertes, les portes de Saint-Jacques attirent les 
passants surpris par la lumière qui tombe des fenêtres hautes. 
Devant le tableau de la sainte Famille, des visiteurs s’interrogent, 
commentent. Une lecture à plusieurs voix s’instaure et se poursuit 
devant d’autres tableaux. Un jeune couple, rentré de pèlerinage à 
Compostelle, effectue dans notre église une dernière étape les 
conduisant du Saint Jacques pèlerin en pierre, au Composteur 

d’étoiles, en passant par le Saint Jacques du grand panneau. Ce grand panneau, ex-
voto dédié à Saint-Jacques par le seigneur de Crozefon et son épouse ; pèlerin, 
monsieur de Crozefon le fait vivre, ce dimanche ; il nous confie des copies de l’acte 
de mariage de ses ancêtres en l’an 1701, heureux de s’inscrire, un peu plus, dans 
notre histoire. D’autres chemins encore se sont croisés, propices aux belles 
rencontres passées et à venir ». Françoise Lagrange 
 

Eveil à la foi 
Dimanche 26 septembre, à 10h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. Pas 
d’inscription préalable. Rendez-vous dans l’église. Les parents sont les bienvenus. 
Contact : Geneviève de Mathan : genevievedemathan@gmail.com - 06 74 13 92 95 
 

Rentrée de l’aumônerie   Samedi 25 et dimanche 26 septembre : un moment 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. 

 
 
 

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 

 
Paris s’appelait Lutèce 

Vendredi 15 octobre, à 19h30 à Saint-Etienne du Mont : 
réunion d’information pour devenir l’un des 400 volontaires et 
participer au grand spectacle historique sur sainte Geneviève. 
Devenez acteur ou figurant, ou œuvrez dans les coulisses ; 
impliquez-vous selon vos envies et vos disponibilités. 
Inscription en ligne obligatoire : www.lutece-spectacle.fr  
 

Protéger l’enfance 

Destiné tant aux enfants et adolescents qu’aux adultes, ce site internet, conçu par 
le diocèse de Paris, recense de nombreux outils disponibles et invite à la prévention, 
à la formation, et, le cas échéant, à la réaction. 
Site : www.stopabus.dioceseparis.fr  
 

A l’intention de Mgr Guyard 

Samedi 2 octobre, à 18h30, en l’église Saint Jean-Baptiste de Grenelle : messe 
présidée par Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire et célébrée à l’intention de Mgr 
Michel Guyard, ancien archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris et ancien 
évêque du Havre, décédé en juillet dernier. 

Psaume 18 
R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, 

ils réjouissent le cœur. 
La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 

Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
à les garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ? 
Purifie-moi de celles qui m’échappent. 

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 
qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
Alors je serai sans reproche, 
pur d’un grand péché. 
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