
CALENDRIER DU SAMEDI 13 AU DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 
 

Trente-troisième dimanche du temps ordinaire 
Journée mondiale des pauvres 

Samedi 13 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 14 10h 

 
11h30, 18h30 

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

   
Lundi 15 
Mardi 16 
Jeudi 18 
 
 
Samedi 20 
 

19h30 
15h à 16h30 
14h15 à 16h15 
 
20h30 
10h à 11h30 

Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Catéchisme  
Formation Continue de la Foi, salle de 
Compostelle 
Equipe pastorale 
Catéchisme  

Christ, Roi de l’Univers 
Quête pour le Secours Catholique 

Samedi 20 18h30 Messe dominicale anticipée 
 

Dimanche 21 10h 
 
9h à 17h 
11h30, 18h30 

Messe  
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Puces d’automne 
Messes  

 

Carnet   Baptême : Victoire Vaqué 

 
 
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 14 novembre 2021 
Trente-troisième dimanche du temps ordinaire 

Année B 
 
 

  

« Cheminons ensemble ! ». 
 
 

Autrement dit, synode… 
 
Catholiques, nous ne pouvons nous contenter d’éléments de 
langage ni de belles promesses qui n’engagent que ceux qui y 
croient. 
 
En ces temps de turbulences dans l’Eglise et dans la société, nous 
avons du pain sur la planche.  
 
Catholiques, pour nous, ce pain est le pain de la route, pour avancer 
ensemble, précisément, telle la manne, autrefois, dans le désert… 
La Tradition ? C’est que l’Eucharistie fasse l’Eglise comme l’Eglise 
fasse l’Eucharistie. 
 
Faisons fi des paroles vides ! Que les masques tombent ! Avançons 
ensemble vers la Parole qui libère ! Elle est derrière le Peuple au 
désert, parmi le Peuple qui apprend à parler, et devant le Peuple, 
tel le Bon Pasteur, l’Unique dont la Parole ne peut décevoir car cette 
Parole est pleine de Vie, de Sa Vie donnée en rançon pour la 
multitude ! 

 
 

Père Laurent Lemoine 
 

 

 

Lectures : Dn 12,1-3 ; He 10,11-14.18 ; Mc 13,24-32 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


L 
 

 

LA VIE A SAINT-JACQUES 

 
« Les pauvres comme sacrement du Christ » 
Dimanche 14 novembre : 5e journée mondiale des pauvres. Le Pape François nous 
invite à rencontrer « les pauvres comme sacrement du Christ » et à avoir une 

intention particulière pour eux. Message du Pape François : www.vatican.va  

 
Secours Catholique 
Dimanche 21 novembre : journée nationale du Secours Catholique. 
Quête pour soutenir les actions du Secours Catholique 
 

 
L’Eglise en mission 
Jeudi 18 novembre, de 14h15 à 16h15 : première rencontre de la Formation 
Continue de la Foi. « Annoncer, témoigner, transmettre la Bonne Nouvelle » : tel est 
le thème qui sera traité par Mgr Claude Bressolette, en salle de Compostelle. 
Dépliants disponibles sur les présentoirs. Informations et inscriptions : Anne 
Grégoire : 01 53 10 74 27 ou formationcontinuedelafoi@collegedesbernardins.fr  

 
 

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 ! 
 

Denier de l’Eglise 
Le denier de l’Eglise, principale ressource, est une 
contribution libre et volontaire des bienfaiteurs de la 
paroisse, permettant à celle-ci de verser une indemnité 
aux prêtres et de leur assurer une couverture sociale. 
Cette ressource sert également à prendre en charge les 
frais de personnel, les frais d’entretien et de 
fonctionnement de la paroisse, les travaux dans les 
bâtiments et salles paroissiales, une quote-part des 
charges diocésaines. 
Merci d’être particulièrement attentif à cet appel et d’y 

répondre avant la fin de l’année. Vous allez recevoir prochainement une lettre vous 
précisant les modalités de versement. Des enveloppes sont également disponibles 
sur les présentoirs, aux portes de l’église. Versement sur le site 
www.saintjacquesduhautpas.com 

 

« 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. 

 
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 
 

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. 

 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 
Rassemblement des 6e  
Samedi 20 novembre : rassemblement annuel des collégiens de 6e, leur 
permettant de découvrir la dimension diocésaine de l’Eglise et de vivre un temps 
fort ecclésial. 

Psaume 15 

R/ Garde-moi, mon Dieu, 
j’ai fait de toi mon refuge. 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
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