
CALENDRIER DU SAMEDI 10 AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 

Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 10 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 11 
 

10h30 
 
 
18h30 

Messe de rentrée (messe unique) 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Café-apéritif après la messe, dans l’église 
Messe  

 

Lundi 12 
 
Mardi 13 
Mercredi 14 
 

Vendredi 16 

Samedi 17 

9h 
19h30 
15h à 16h30 

 
20h 

 
10h à 11h30 
 

Prière des mères de famille, à l’oratoire 
Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Catéchisme 

La Croix Glorieuse 
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 

Saint Corneille et saint Cyprien 
Catéchisme 
Journées européennes du patrimoine 
 

Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 17 
Dimanche 18 

18h30 
10h 
 
11h 
 
 
 
 
11h30, 18h30 

Messe dominicale anticipée 
Messe 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Inauguration du « clou-coquille » 
Café-croissants et verre de l’amitié 
organisé par Compostelle 2000, salle de 
Compostelle 
Journées européennes du patrimoine 
Messes  

   

 

Carnet 
 

Mariage : Armand de Roucy et Laure de Rochegonde 
 

Obsèques : Pierre Mallard 

 
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. 

 
 

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 11 septembre 2022 
Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire 

Année C 
 
 

La joie de la conversion 
 

Dans l’Évangile de ce 24e dimanche (Lc 15, 1-32), Jésus raconte trois 
paraboles à ses disciples afin de leur expliquer comment la conversion des 
pécheurs est la joie dans le ciel. Nous savons que la conversion est le retour 
des pécheurs vers Dieu, mais nous croyons qu’elle est aussi le fruit du travail 
du Seigneur. 
 

Les deux premières paraboles – parabole des cent brebis et parabole 
des dix pièces – dévoilent un détail essentiel de la part du Seigneur qui 
« cherche » ce qui est perdu. Le Seigneur agit dans notre vie afin de nous 
réveiller et de nous rétablir dans sa miséricorde. Dans la conversion, le 
Seigneur travaille afin de « retrouver » ce qui est perdu. Dans ces deux 
paraboles, la brebis perdue et la pièce perdue présentent ensemble un 
caractère inactif, alors ne sont-elles pas symboliques pour décrire l’état de vie 
de beaucoup d’entre nous qui, à cause des péchés qui nous étouffent et nous 
épuisent, ne pouvons plus nous lever activement ? Mais dans un tel état de 
vie, demeurons dans l’espérance, puisque le Seigneur vient nous chercher et 
nous appeler. 
 

Or, la parabole du fils prodigue nous présente un état de vie actif du 
pécheur dans un parcours de conversion. Dans cette parabole, le fils perdu 
« revient » librement et activement vers son Père. Quelle chance pour lui 
d’avoir encore la force de retourner vers la maison de son Père ! Mais au fond 
de cette force qui le rend actif, c’est le courage de regagner la miséricorde de 
son Père. Voilà une lumière pour nous les pécheurs : n’ayons pas peur 
d’accueillir la miséricorde de notre Père, revenons à lui avec courage dès que 
possible, puisque notre retour à lui transformera la patience du Seigneur en 
une grande joie. 
 

Enfin, qui peut nous empêcher de vivre dans la conversion ? Que nous 
soyons exténués ou que nous ayons encore un peu d’énergie pour nous 
réconcilier avec notre Père, la conversion nous fortifie et nous pousse à la joie 
du Seigneur. Dans la conversion, le péché ne trouve plus sa place, c’est le 
pardon qui ouvre notre cœur et nous rend heureux dans les bras de notre Père. 
Attendons le Seigneur, ou levons-nous ! Allons vers lui qui nous attend.  
 

Père Jean Zhu 
 

Lectures : Ex 32,7-11.13-14 ; 1 Tm 1,12-17 ; Lc 15,1-32 

mailto:sec.gen@sjhp.fr
http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Messe de rentrée 
Dimanche 11 septembre, à 10h30 : messe unique du matin, suivie d’un « café-
apéritif » dans l’église. Accueil des nouveaux paroissiens et présentation de la 
version finale de la synthèse synodale paroissiale. Mise en place des groupes de 
travail sur 8 thèmes : gouvernance, mission et communication, jeunes, fêtes, 
œcuménisme, accueil, pastorale des familles, Laudato Si. 
Autre messe : dimanche 11 septembre, à 18h30 
 
 

Journées européennes du patrimoine Patrimoine Durable 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : visite libre de l’église 
ouverte : samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 16h45 et dimanche 
de 15h30 à 18h. 

 
Gardiennes d’immeuble 
Samedi 17 septembre, à 18h30 : messe de rentrée du groupe 
paroissial suivie d’un buffet festif, en salle de Compostelle. 

 
 

Chemins de Compostelle 
Dimanche 18 septembre, à 11h : pose officielle du 
« clou-coquille » devant l’église Saint-Jacques en 
présence de Madame Florence Berthout, maire du             
5e arrondissement, suivie d’un café-croissants et d’un 
verre de l’amitié (spécialité de Santiago), organisé par 
l’association Compostelle 2000. 
 

 

César Franck 
Dimanche 25 septembre, à 10h : messe en mémoire de César Franck qui 
habitait boulevard Saint-Michel, à l’occasion du 200e anniversaire de sa 
naissance. Messe animée par l’ensemble vocal de l’Ecole Polytechnique. 

 
Sortie paroissiale dimanche 2 octobre  

Sur les chemins de  
Saint-Jacques de Compostelle 

« de La Villette-Saint-Prest à Chartres »,  
ou visite du jardin botanique de Chartres 

 

Programme : pèlerinage (8 km) ou, visite libre du 
jardin ; déjeuner tiré du sac, puis messe dans la 
crypte Notre-Dame de Sous Terre. 
 

Bulletin d’inscription aux portes de l’église. 
 

 

 
Fringuerie d’automne 

 

Vendredi 14 octobre,  
Samedi 15 octobre 

de 10h à 18h 
Venez avec vos amis et vos voisins ! 

Merci de réserver cette date ! 
 
 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Réflexions juives sur le christianisme 
Mercredi 14 et jeudi 15 septembre, de 10h à 17h : 
session de rentrée, ouverte à tous, du Centre Chrétien 
d’Etudes Juives. 
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 5e. 

 

Les Bernardins 360° 
Jeudi 15 septembre, de 14h à 22h, présentation de l’ensemble des formations 
de l’Ecole Cathédrale : cours publics, formation des responsables, centre 
chrétien d’études juives, Institut Supérieur des Sciences Religieuses, Formation 
Continue de la Foi, Ecole de la Foi, Even. 
Présentation et signature d’ouvrages. 
Information : www.collegedesbernardins.fr   
 

Pallium  
Dimanche 18 septembre, à 18h30, en l’église Saint-Germain l’Auxerrois : 
imposition du pallium, béni par le Pape François, à notre archevêque, Mgr 
Laurent Ulrich, par le nonce apostolique, Mgr Celestino Migliore. 

 

Psaume 50 

R/ Oui, je me lèverai, 
et j’irai vers mon Père. (Lc 15, 18) 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 

 
 

http://www.collegedesbernardins.fr/

