CALENDRIER DU SAMEDI 2 AU DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS

Vingt-septième dimanche du temps ordinaire
Samedi 1er
Dimanche 2

18h30
10h30
18h30

Messe dominicale anticipée
Messe unique du matin
Messe

Lundi 3

9h
19h30

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

15h à 16h30
20h30

Catéchisme
Entretiens du Haut-Pas, salle
Compostelle
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Equipe pastorale

20h
20h15

Faisons nôtre cette demande des disciples et interrogeons-nous sur
notre foi.
de

Notre-Dame du rosaire

14h30 à 17h
16h
Samedi 8

« Augmente en nous la foi »

Saint François d’Assise

Mardi 4

Mercredi 5
Jeudi 6
Vendredi 7

Dimanche 2 octobre 2022
Vingt-septième dimanche du temps ordinaire
Année C

10h à 11h30

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR),
salle Angélique Arnauld
Réunion de l’équipe deuil, salle de
Compostelle
Catéchisme

Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire
Samedi 8
Dimanche 9

18h30
10h

11h30, 18h30

Carnet

Messe dominicale anticipée
Messe des familles
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Messes

Baptêmes : Marius Lacombe, Valentine Scotto

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

Je me souviens de discussions, avant le concile de Vatican II : la foi
est-elle un ensemble de vérités à croire, une doctrine, comme le disaient
certains, ou est-elle d'abord une vie, un engagement comme d'autres
l'affirmaient ?
Dans la constitution dogmatique sur la Révélation, le Concile nous
donne une synthèse de ces deux conceptions, en s'inspirant de l'apôtre Paul :
« À Dieu qui révèle il faut rendre "l'obéissance de la foi" par laquelle l'homme
se remet tout entier librement à Dieu, donnant à Dieu qui révèle une pleine
soumission de l'intelligence et de la volonté, et adhérant volontairement à la
révélation qu'il nous a faite ». (§ 5).
Les disciples de Jésus le suivaient en s'attachant à sa personne et en
accueillant ses paroles, non sans se poser des questions. Interrogé par Jésus
pour savoir qui est le Fils de l'homme, Pierre répond : "Tu es le Christ, le Fils
du Dieu vivant". Mais il ne mesure pas la portée de ce qu'il a dit quand Jésus
annonce qu'il doit souffrir beaucoup, être mis à mort et ressusciter le troisième
jour : « Dieu t'en préserve, Seigneur. Non cela ne t'arrivera pas ». Jésus réagit
vivement : « Retire-toi ! Derrière moi Satan! Tu es pour moi occasion de chute,
car tes vues ne sont pas celle de Dieu, mais celles des hommes ». (Matthieu
16)
Si la foi n'est pas seulement un ensemble de vérités mais une remise
de soi à la personne du Christ, elle nous conduit à adopter les vues du
Seigneur sur les événements, la société et le monde, en nous détachant des
vues des hommes. Ce n'est jamais facile, mais l'imitation du Christ va jusquelà, et nous entraîne toujours plus loin.
En ces jours où s'achèvent les traditionnelles fêtes de sainte Thérèse
de Lisieux pour célébrer son doctorat, il faut se réjouir que l'Unesco
reconnaisse en elle une « femme de foi, de culture, d'éducation et de paix ».
Demandons au Seigneur, à l'exemple des disciples, la joie d'une foi
toujours plus vivante, plus éclairée et plus profonde.
Père Claude Bressolette
Lectures : Ha 1,2-3 et 2,2-4 ; 2 Tm 1,6-8.13-14 ; Lc 17,5-10

Psaume 94

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

LA VIE A SAINT-JACQUES

Entretiens du Haut-Pas
Mardi 4 octobre, à 20h30, en salle de Compostelle : « Diversité et unité dans
l’Eglise », conférence du Père Benoist de Sinety, ancien vicaire général de
l’archevêque de Paris, aujourd’hui curé de la paroisse Saint-Eubert à Lille. Pour
dépasser nos clivages et y insuffler la puissance de la Vie.

Messe des familles
Dimanche 9 octobre, à 10h : messe des familles avec la participation des
enfants du catéchisme. Baptême de Clémence et Louise qui se sont préparées
au sein du catéchisme paroissial. Soyons nombreux pour les entourer et les
porter dans nos prières !

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 !

Week-end de rentrée
Dimanche 2 octobre : les collégiens et lycéens de l’aumônerie Lavoisier partent
en week-end de rentrée, avec leur aumônier, Père Jean Zhu, et leurs
accompagnateurs. Ils vont chez les Pères spiritains, à Chevilly-Larue (diocèse
de Créteil). Nous les gardons dans notre prière.

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ

Le Royaume des Cieux est proche
Sortie paroissiale
Dimanche 2 octobre : sortie paroissiale sur les
chemins de Saint-Jacques de Compostelle aux
environs de Chartres. Messe dans la crypte de la
cathédrale Notre-Dame de Chartres.
A Saint-Jacques du Haut-Pas : messes à 10h30 et
à 18h30

Entraide paroissiale
Lundi 3 octobre, de 16h à 18h : reprise des permanences de l’entraide
paroissiale.
Contact : Monique Vincendeau – moniquevincendeau@free.fr

Dimanche 2 octobre : 8e édition du Congrès Mission. Au
programme : conférences, ateliers, forum, messes, temps
de prière, spectacles, … pour vivre l’Evangile et changer le
monde !
Tracts disponibles aux portes de l’église. Renseignements
et inscriptions sur le site www.congresmission.com

« Venez, reposez-vous une peu » (Mc 6,31)
Samedi 8 octobre, de 15h à 18h : pour les aidants familiaux, temps de répit,
d’écoute, de partage et de prière. Avec trois témoins qui aideront à poser des
mots sur des situations parfois douloureuses.
Rencontre organisée par la Pastorale de la Santé du diocèse de Paris à l’espace
Madeleine Delbrêl, crypte de l’église Saint-Dominique, 20 rue de la Tombe
Issoire, Paris 14e.

