
CALENDRIER DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 
 

Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 6 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 7 10h 

11h30, 18h30 
Messe 
Messes 

   
Lundi 8 
Mardi 9 
 
 
 
Mercredi 10 
Jeudi 11 
 

Vendredi 12 
Samedi 13 
 

19h30 
 
15h à 16h30 
19h 
 
20h 
 

12h05 
15h 
10h à 11h30 

Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Dédicace de la Basilique du Latran 
Catéchisme  
Commémoration de tous les fidèles 
défunts 
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 

Saint Martin 
Messe (pas de messe le soir) 
MCR, salle de Compostelle 
Catéchisme  

Trente-troisième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 13 18h30 Messe dominicale anticipée 
 

Dimanche 14 10h 
 
11h30, 18h30 

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

 

Carnet   Baptêmes : Apolline de Milleville, Côme Bonacossa 

  Obsèques : Jean-Pierre Kieffer 

 
 
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 (sauf le jeudi 
11 novembre), le samedi de 17h à 18h. 
Adoration du Saint-Sacrement : du lundi au vendredi, de 18h à 18h45 (sauf le 
jeudi 11 novembre), 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 (sauf le jeudi 11 novembre) 
252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris      01 43 25 91 70  

sec.gen@sjhp.fr  www.saintjacquesduhautpas.com 

 

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

 

Dimanche 7 novembre 2021 
Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire 

Année B 
 

Osons donner ce que nous sommes ! 

 

Les lectures de ce 32e dimanche du temps ordinaire nous rapportent trois 

récits bibliques : la veuve de Sarepta a donné son seul petit pain au prophète 

Élie (première lecture) ; la pauvre veuve a donné deux petites pièces de monnaie 

dans le Trésor du Temple (évangile) ; Jésus Christ s’est offert lui-même pour le 

salut de tous les hommes (deuxième lecture). Ces trois récits nous aident à 

méditer sur un des actes principaux de notre vie chrétienne : donner. 
 

L’acte de donner est un acte de communication. Il implique quelqu’un à 

qui nous donnons quelque chose. L’important est de savoir ceci : que donnons-

nous vraiment dans un acte de don ? La veuve de Sarepta a donné non 

seulement son petit et seul pain de farine au prophète Élie, mais aussi et surtout 

sa confiance à la parole d’Élie, messager de Dieu pour le peuple. De même, dans 

l’Évangile de ce dimanche, au-delà des deux petites pièces que la pauvre veuve 

a donné au Temple, Jésus voyait « le tout ce qu’elle possédait », c’est-à-dire le 

tout de sa vie. Son « acte de donner » de cette femme est en effet l’« acte de se 

donner elle-même » dans la fidélité à Dieu. Ce qu’elle a fait vraiment, c’était 

l’anticipation de l’œuvre de Jésus Christ qui allait donner sa vie pour le salut de 

tous les hommes, et qui se donnerait lui-même aux hommes comme nourriture 

pour la vie éternelle, car par ce que Jésus a donné, c’était ce qu’il était.  
 

Lorsque l’« acte de donner » devient l’« acte de se donner soi-même », 

le donneur n’est plus un simple donateur qui se dépouille de ses biens donnés, 

mais un transformateur qui intègre ses biens dans sa vie, si bien que ses petites 

choses peuvent symboliser et porter ses vertus, son amour, ainsi que le sens de 

tout son être et de toute sa vie.  
 

Osons donner au monde ce que nous sommes comme le Corps vivant 

du Christ, afin de dévoiler le visage du Seigneur qui se cache souvent derrière 

des petites choses que nous pouvons accomplir quotidiennement par l’Esprit de 

notre Père.  

 

                                                                                        Père Jean Zhu 

  
Lectures : 1 R 17,10-16 ; He 9,24-28 ; Mc 12,38-44 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


L 
 

 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Commémoration des défunts 
Mardi 9 novembre, à 19h : messe en mémoire de tous nos défunts. Nous prierons 
tout particulièrement pour les défunts dont les funérailles ont été célébrées à Saint-
Jacques du Haut-Pas, au cours des 12 derniers mois. 
 
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. 
 

 
Travaux de l’église 
La Ville de Paris a fait repeindre les portes d’entrée de l’église, côté rue Saint-
Jacques. Elle devrait prochainement faire réparer les fuites dans les chapelles Saint-
Magloire et Saint-Antoine, côté rue de l’Abbé de l’Epée. 

 
Père Paul 
Après deux mois d’hospitalisation, suite à un AVC, le Père Paul Diemert est entré à 
la Maison Marie-Thérèse, boulevard Raspail, maison de retraite des prêtres des 
diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil. Nous lui souhaitons une bonne 
adaptation et le gardons dans notre prière d’intercession et d’action de grâce. 

 
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 ! 
 

 

« 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. 

 
 

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.dioceseparis.fr 

Psaume 145 

R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
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