
CALENDRIER DU SAMEDI 2 AU DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 
 

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

11h30, 18h30 
Messe 
Messes  

   
Lundi 4 
Mardi 5 

Jeudi 7 
 
Vendredi 8 
 
 
Samedi 9 
 

19h30 
15h à 16h30 
 

21h 
10h à 12h 
15h à 17h 

 
10h à 11h30 
12h05 
 

Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Catéchisme  

Notre-Dame du Rosaire 
Conseil pastoral 
Equipe deuil, salle Angélique Arnauld 
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), 
salle de Compostelle 
Catéchisme 
Messe pour le 70e anniversaire de 
l’ordination sacerdotale du Père Maurice 
Fourmond 
 

Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 9 18h30 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 10 10h 

 
 
11h30, 18h30 

Messe des familles 
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
Café-croissants, salle de Compostelle 
Messes 

 

Carnet   Baptêmes : Félix Zine, Raphaëlle Guyot 
 
  Obsèques : Roger Vignes, Domenico Annicchiarico 
 
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 3 octobre 2021 
Vingt-septième dimanche du temps ordinaire 

Année B 
 

 

L’unité inébranlable 
 

L’unité est un des termes principaux de la foi chrétienne. Cependant, 
il est important de préciser le terme, puisqu’il y a plutôt des unités qu’une unité. 
Les unités sont différentes et variées, elles ne portent pas tout à fait le même 
sens. Par exemple, l’unité culturelle et sociale des citoyens est différente de 
l’unité du Christ et des chrétiens, ou de l’unité d’une femme et d’un homme 
établis dans le mariage. 
 

Il y a des unités humaines qui sont construites par la liberté et la 
volonté individuelles, basées sur une décision plus ou moins collective et sur 
une règle commune. Il existe aussi des unités humaines qui sont 
caractérisées par la grâce de Dieu, par l’amour absolu, si bien qu’il ne s’agit 
plus simplement de relation interpersonnelle, mais de l’Alliance humano-
divine à laquelle toute relation interpersonnelle est intégrée et unie. Par 
exemple, la foi chrétienne, l’eucharistie, le mariage, l’ordination sacerdotale 
représentent en effet des unités qui sont expressions concrètes de l’Alliance 
de Dieu avec les hommes. Car, dans ces unités, ceux et celles qui sont unis 
aux autres pour une vocation particulière, sont unis également à Dieu. Leur 
amour prononcé par la promesse est uni intimement à l’amour absolu que rien 
ne pourra séparer et ébranler.  
 

La fidélité de Dieu est l’assurance de l’unité inébranlable et 
indestructible. Malgré les hommes, Dieu reste fidèle. Cette fidélité divine est 
la source et l’origine de l’unité humaine pour les chrétiens, car elle nous donne 
l’espérance lorsque nous vivons dans les épreuves, et nous éclaire par la 
lumière du Christ Jésus qui a renouvelé la vie humaine par sa mort et sa 
résurrection glorieuse. En Jésus Christ, notre amour imparfait est enraciné 
dans l’amour parfait qui nous fortifie en vue de notre perfection. 
 

Établissons les unités de nos mains dans l’amour que le Christ nous 
a révélé, afin que les épreuves et les échecs soient transformés par l’Esprit 
en sources de l’amour dans la fidélité de Dieu. Car la fidélité de Dieu ne nous 
sépare pas, elle est notre force et notre joie dans l’unité inébranlable avec le 
Seigneur.  

 
Père Jean Zhu 

 

Lectures : Gn 2,18-24 ; He 2,9-11 ; Mc 10,2-16 
 

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

 
 

Sortie paroissiale 
Dimanche 3 octobre : 69 paroissiens partent visiter les 
jardins de Claude Monet à Giverny. 
Les messes de 10h et 18h30 sont célébrées par des prêtres 
extérieurs : les Pères Auguste Phuati (spiritain) et Gilles 
Drouin (directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie). Qu’ils 
soient vivement remerciés. 
 

 

Ordination diaconale 
Samedi 9 octobre, à 15h30, en l’église Saint-François-Xavier : Mgr Gilles 
Reithinger, évêque auxiliaire de Strasbourg, ordonnera Lumen Lee, séminariste 
des Carmes en insertion sur la paroisse, diacre pour le diocèse de Suwon (en 
Corée du Sud). Nous assurons Lumen de la prière de toute la communauté 
paroissiale et nous lui souhaitons beaucoup de joie dans son ministère diaconal. 
 

Messe des familles 
Dimanche 10 octobre, à 10h : messe des familles avec les enfants du 
catéchisme paroissial. Tous les enfants sont les bienvenus, avec leurs familles. 
 

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. 

 
 

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 ! 
 

 
 

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 

 
 

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 
souffrance ? 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.diocesedeparis.fr 
 

Diacres permanents 
Samedi 9 octobre, à 10h, en l’église Saint-Sulpice en la fête de saint Denis, 
premier évêque de Paris, et de ses compagnons, Mgr Michel Aupetit, archevêque 
de Paris, ordonnera huit diacres permanents pour le service de l’Eglise. Nous les 
portons dans notre prière. 
 

La laïcité a-t-elle un avenir ?  
 
Mardi 5 octobre, à 20h : débat avec Jean Barthelemy, avocat 
honoraire au Conseil d’Etat et à la cour de Cassation, Père 
Laurent Stalla-Bourdillon, directeur du Service pour les 
Professionnels de l’Information, Valentine Zuber, directrice 
d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. 
Conclusion du débat avec Mgr Michel Aupetit. 

Informations et inscriptions : www.collegedesbernardins.fr – 01 53 10 74 44 

Psaume 127 
 

R/ Que le Seigneur nous bénisse 
tous les jours de notre vie ! 

 

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 
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