CALENDRIER DU SAMEDI 20 AU DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021
Solennité du Christ, Roi de l’Univers
Quête pour le Secours Catholique
Samedi 20
Dimanche 21

Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27

18h30
10h

9h à 17h
11h30, 18h30

Messe dominicale anticipée
Messe animée par le Chœur de l’X
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Café-croissants, salle Angélique Arnauld
Puces d’automne
Messes

19h30
15h à 16h30
20h30 à 21h30
19h45 à 21h15
20h
20h30
20h30
10h à 11h30

Méditation du rosaire, à l’oratoire
Catéchisme
Veillée de prière, chapelle de la Vierge
Réunion du catéchuménat, au Relais
Fraternité Saint-Irénée, à l’Oratoire
Soirée CIASE, salle de Compostelle
Concert du chœur Jubilo Canto
Catéchisme

Premier dimanche de l’Avent
Quête pour les Chantiers du Cardinal
Samedi 27
Dimanche 28

18h30
10h

11h30, 18h30
Carnet

Messe dominicale anticipée
Messe des familles
Eveil à la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans
Ateliers de l’Avent et café-croissant après
la messe, salle de Compostelle
Messes

Obsèques : Nicole Brigitte Barjolle

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.
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 21 novembre 2021
Solennité du Christ, Roi de l’Univers
Année B

TÉMOIN DE LA VÉRITÉ
Jésus a été livré à Pilate qui l'interroge : "Es-tu le roi des Juifs ?"
Jésus déclare que sa "Royauté n'est pas de ce monde" et qu'il n'a
pas de gardes qui se seraient battus pour qu'il ne soit pas livré aux
Juifs. "Alors tu es roi ?", reprend Pilate. Jésus répond : "C'est toimême qui dis que je suis roi."
Il laisse donc à Pilate l'affirmation de sa royauté. Mais il
ajoute aussitôt :"Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage
à la vérité". Or ce témoignage est capital, car il ouvre le chemin pour
aller à Dieu. Jésus l'affirme à plusieurs reprises : "Je suis le chemin
et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi".
(Jean 8/6)
Pourquoi aller au Père si ce n'est pour avoir la vie, et la vie
éternelle ? C'est impossible pour les seules forces humaines. Jésus
se présente comme le seul médiateur pour accomplir cette
démarche.
Il est celui que le Père a envoyé dans le monde pour appeler les
hommes à la vie véritable, et montrer le chemin pour l'atteindre.
"Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du
Père, nous l'a dévoilé". (1/18) Parce qu'il est le Fils du Père, Jésus
peut révéler qui est le Père et comment aller vers lui pour partager sa
vie.
Jésus est ainsi le témoin fidèle qui nous apprend comment entrer
dans la plénitude de Dieu, et recevoir grâce sur grâce. (1/16) À nous
d'accueillir son témoignage et de le rendre à notre tour pour que les
hommes aient la vie.
Père Claude Bressolette
Lectures : Dn 7,13-14 ; Ap 1,5-8 ; Jn 18,33b-37

Psaume 92
R/ Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence.

Autour du rapport de la CIASE
Jeudi 25 novembre de 20h30 à 22h, dans l’église puis en salle de Compostelle :
soirée de libre parole et d’écoute, autour de la publication du rapport de la
Commission Interdépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise.

Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.

Concert
Vendredi 26 novembre à 20h30 concert dans l’église. Au programme :
Magnificat de John Rutter, avec le chœur Jubilo Canto. Entrée libre.

Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.

Temps de l’Avent

Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.
L

LA VIE A SAINT-JACQUES

Dimanche 28 novembre, 1er dimanche de l’Avent : début d’une nouvelle année
liturgique, avec mise en place d’une nouvelle traduction française de la liturgie
eucharistique pour les pays francophones. Des dépliants seront
disponibles aux portes de l’église.
A 10h : messe des familles, avec les enfants de l’éveil à la foi et
ceux du catéchisme, suivie des ateliers de l’Avent en salle de
Compostelle. Tous les enfants sont les bienvenus, sans inscription.
L’aide des parents est également bienvenue !

Puces d’automne à Saint-Jacques

Groupe jeunes (18-25ans)

Dimanche 21 novembre, de 9h à 17h,

Lundi 29 novembre, à 20h30, en salle de Compostelle : conférence (réservée aux
18-25 ans) sur le numérique, avec Hubert Tardieu, co-président de la communauté
scientifique d’Atos.

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

Entretiens du Haut-Pas
Lundi 6 décembre, à 20h30, en salle de Compostelle : conférence de Alice
Casagrande, membre de la CIASE, sur la gestion du risque d’abus dans l’Eglise de
demain.

Chœur de l’X
Dimanche 21 novembre, en la solennité du Christ Roi de l’Univers, la messe de 10h
est animée par un chœur d’élèves de l’Ecole Polytechnique, sous la direction de
Maître Patrice Holiner. Qu’ils soient vivement remerciés pour leur soutien à la prière
de la communauté paroissiale.

Journée du Secours Catholique
Dimanche 21 novembre : « Ensemble, pour un monde juste et
fraternel ». La quête de ce dimanche est destinée à soutenir les
actions du Secours Catholique. Enveloppes disponibles aux portes de
l’église. Contact : www.secours-catholique.org

Prière et louange
Mardi 23 novembre, de 20h30 à 21h30 : veillée de prière et de louange, avec
méditation de la Parole de Dieu et adoration du Saint-Sacrement. Chapelle de la
Vierge, accès par la cour du presbytère.

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Découverte du judaïsme
Dimanche 21 novembre, de 10h à 17h : « L’étude au fondement de
la vie juive ; Torah écrite et Torah orale » avec Danielle Guerrier. Au
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 5e.
Inscription sur www.collegedesbernardins.fr

« Osons rêver l’avenir »
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 novembre :
95e rencontre des Semaines Sociales de France sur le
thème « Osons rêver l’avenir, prendre soin des hommes
et de la terre ». Interventions, débats, ateliers. Au Palais
des Congrès de Versailles ou en ligne.
Programme et inscriptions : www.ssf-fr.org

