CALENDRIER DU SAMEDI 17 AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022
Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire
Samedi 17
Dimanche 18

18h30
10h

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

9h
19h30
15h à 16h30

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

20h15
10h à 12h

Equipe pastorale
Réunion de l’équipe deuil, salle Angélique
Arnauld
Catéchisme

11h

Lundi 19
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23
Samedi 24

10h à 11h30

Saint Matthieu

Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire
Samedi 24
Dimanche 25

18h30
20h30
10h

11h30
18h30

Carnet

Messe dominicale anticipée
Concert en hommage à César Franck
Messe
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Café-croissants, salle de Compostelle
Messe avec la participation des sourds
Messe

Mariage : Loïc Dequay et Sara Lo Russo
Baptêmes : Ella et Théa de Médeiros
Obsèques : Bernard Degueuse

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 18 septembre 2022
Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire
Année C

D’espérances, certes, mais aussi de craintes et de
tremblements, est faite cette rentrée 2022 : l’énergie, qui pourrait
faire défaut, parce que la paix fait encore défaut, même si l’agresseur
semble s’affaiblir ; le souci de nos jeunes après deux années
d’épidémie, qui ont abîmé leur épanouissement ; le spectre des
radicalisations politiques, et, à dire vrai, autant que politiques que
religieuses, dans des démocraties européennes fatiguées, parfois
discréditées, tant les inégalités en tout genre semblent fracturer les
cohésions nationales ; les grandes institutions qui garantissent le
bien commun de notre pays se voient dégradées dans le service
qu’elles peuvent rendre : éducation, santé (notamment pour le grand
âge), transports, etc.
Le concile Vatican II avait voulu, en un temps déjà
extrêmement menacé, aider les chrétiens à ne pas céder à la
tentation du désespoir, ce sentiment ô combien amer, qui nous tire
vers la spirale infernale de la nuit dont on ne revient pas…
Dans la foulée du Concile, saint Jean-Paul II a toujours voulu,
au milieu des épreuves, fixer notre attention sur les signes des temps
comme ombres et lumières indissociablement…
A nous d’allumer autour de nous et de transmettre ces petites
flammes, qui réchauffent et rendent visible la moindre chance que la
nuit recule, parce que depuis Pâques le Jour se lève encore sur les
nations endeuillées, nos vies inquiétées, et sans boussole. C’est
Jésus qui tient le gouvernail : avec Lui nous marcherons sur les
eaux !
Père Laurent Lemoine
Lectures : Am 8,4-7 ; 1 Tm 2,, 1-8 ; Lc 16,1-13

Sortie paroissiale dimanche 2 octobre

Psaume 112
R/ Louez le nom du Seigneur :
de la poussière il relève le faible.

Sur les chemins de
Saint-Jacques de Compostelle
« de La Villette-Saint-Prest à Chartres »,
ou visite du jardin botanique de Chartres

Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !

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

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.

Bulletin d’inscription aux portes de l’église.

Fringuerie d’automne

De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
LA VIE A SAINT-JACQUES
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.

Vendredi 14 octobre,
Samedi 15 octobre
de 10h à 18h
Venez avec vos amis et vos voisins !
Merci de réserver cette date !

Recherche bénévoles
La paroisse recherche des bénévoles pour plier la feuille d’informations
paroissiales le vendredi de 10h à 12h, pour aider l’équipe de la fringuerie le lundi
de 10h à 12h et pour mettre en place et aider pour la finguerie d’automne les
vendredi 14 et samedi 15 octobre. N’hésitez pas à en parler autour de vous.

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Pallium

Journées européennes du patrimoine
« Patrimoine Durable »

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.

Dimanche 18 septembre : visite libre de l’église ouverte de
15h30 à 18h.

Paulin Enfert Les samedi 24 septembre, à 19h, et dimanche 25 septembre,

César Franck
Samedi 24 septembre, à 20h30 : concert d’orgue en hommage à César Franck
qui habitait boulevard Saint-Michel. Entrée libre, avec participation aux frais.
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.

« Le corps vu et révélé »
Lundi 26 septembre, de 20h30 à 22h, en salle de Compostelle : présentation
de ce livre sur l’art en dialogue avec la Bible, co-écrit par le Père David Sendrez,
Christine Pallistrandi, Mélina de Courcy. Cet essai propose un échange entre
l’histoire de l’art, les Ecritures et la théologie.

à 17h : comédie musicale « Le Paradis, c’est les autres » présentée par la
Paroisse Saint-Hippolyte à l’occasion du centenaire de la mort de Paulin Enfert,
fondateur de la « Mie de pain » (soupe populaire) en 1887, un chrétien au service
des jeunes et des pauvres, « le jongleur de Dieu ». Théâtre Saint-Léon, 11 place
du cardinal Amette, 15e. Réservations : https://leparadiscestlesautres.fr/billeterie
- contact@leparadiscestlesautres.com

Paris s’appelait Lutèce Lundi 26 septembre, à 19h30 :
réunion d’information en l’église Saint-Etienne du Mont pour
rejoindre les 400 volontaires, acteurs ou figurants, pour un
spectacle extraordinaire.
Inscription en ligne : www.lutece-spectacle.fr

