
CALENDRIER DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 

Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 24 18h30 

20h30 
Messe dominicale anticipée 
Concert hommage à César Franck 

Dimanche 25 
 

10h 
 
 
11h30 
18h30 

Messe 
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
Café-croissants, salle de Compostelle 
Messe avec la participation des sourds 
Messe 
 

Lundi 26 
 
Mardi 27 
Mercredi 28 
 

 
Jeudi 29 
Vendredi 30 
 

 
Samedi 1er  

9h 
19h30 
15h à 16h30 
19h 
21h 
 

 
 
10h à 12h 
 

 
10h à 11h30 
 

Prière des mères de famille, à l’oratoire 
Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Catéchisme 
Messe pour les défunts et leurs familles 
Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, au 
Relais 

Saints Michel, Gabriel et Raphaël  
Saint Jérôme 
Réunion de l’équipe deuil, salle Angélique 
Arnauld 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
Catéchisme 

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

18h30 
10h30 
18h30 

Messe dominicale anticipée 
Messe unique du matin 
Messes  

   

 
 

Carnet  Obsèques : Sophie Boscardin 

 
 
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 25 septembre 2022 
Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire 

Année C 
 

 
Quand vient le moment de sortir de sa tranquillité 

 
Parabole bien connue que celle du pauvre Lazare, gisant plaies 

ouvertes, entouré de chiens errants, au portail d’un riche indifférent. 
Pourtant, l’indifférence du repus n’est pas totale. Viendra un moment, une 
situation (de quoi s’agit-il exactement, puisqu’alors il est mort ?) où celui 
qui fut riche s’inquiétera du destin de ses frères encore vivants. Il voit 
toujours ceux-ci, alors qu’il n’a jamais vraiment vu Lazare échoué tout près 
de sa maison. De quoi nous inquiéter au sujet de ce que nous ne savons 
pas voir, nous non plus. 

 
Nous ne cherchons pas à nous persécuter nous-mêmes en relevant 

que ce texte nous interroge sur nos propres indifférences, lesquelles sont 
sans doute partielles, comme celles du riche de la parabole. Si nous 
nourrissons une secrète fierté de pouvoir fréquenter certaines misères, 
puisse cela être légitime et non usurpé. Cependant, comment ne pas 
admettre que, vraisemblablement, il existe bien d’autres situations, à notre 
porte, que nous ne savons pas secourir ? Redisons-le : ne prenons pas 
plaisir à nous accuser nous-mêmes, mais acceptons nos insuffisances et 
nos limites. Certaines d’entre elles paraîtront de l’égoïsme à un regard 
extérieur. Peut-être le sont-elles, à moins qu’elles ne soient simplement le 
résultat de nos lacunes. Aucun d’entre nous n’est le sauveur du monde. 
Aucun d’entre nous ne suffit à répondre à toutes les détresses qui se 
présentent. 

 
Vient pourtant telle situation, telle personne, que nous pouvons 

vraiment aider. Par « vraiment aider », il faut comprendre que l’enjeu n’est 
pas de soulager notre conscience ou de nous satisfaire de nous-mêmes 
(égoïsmes cachés). Quand cette situation ou cette personne se présentent, 
malheur à nous si nous laissons notre tranquillité nous aveugler pour ne 
pas voir ce qui devrait nous déranger. 

 
Père David Sendrez 

 
Lectures : Am 6,1a.4-7 ; 1 Tm 6,11-16 ; Lc 16,19-31 

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


 
 

 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Groupes de travail   Dans le cadre du synode sur la vie de l’Eglise, se 
mettent en place des groupes de travail, au niveau paroissial, sur huit thèmes 
retenus après la synthèse paroissiale : gouvernance, mission et 
communication, jeunes, fêtes, œcuménisme, accueil, pastorale des familles, 
Laudato Si. 
Des tableaux d’inscription sont disponibles dans l’église. Merci de votre 
participation. 
 

Eveil à la foi 
Dimanche 25 septembre, à 10h séance d’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 
7 ans. Pas d’inscription préalable. Les parents sont les bienvenus. 
Contact : Geneviève de Mathan – genevievedemathan@gmail.com  
 

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. 
 

Messe en langue des signes   Dimanche 25 septembre, à 11hh30 : messe 
avec la participation de l’aumônerie des sourds. 
 

« 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 Pellistrandi, Mélina de Courcy. Cet 
essai propose un échange entre l’histoire de l’art, les Ecritures et la théologie. 
 

Week-end de rentrée 
Samedi 1er et 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. 

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. 
A Saint-Jacques, messes à 10h30 et à 18h30 

 

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. 

 
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 

 

Paulin Enfert  
dimanche 25 septembre, 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  
 

 

Le Royaume des Cieux est proche 
Vendredi 30 septembre, samedi 1er et 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  

 

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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