
CALENDRIER DU SAMEDI 3 AU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 

Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 3 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 4 
 

10h 
 
 
11h à 12h30 
11h30, 18h30 

Messe 
Verre de l’amitié après la messe, dans la 
cour du presbytère 
Forum de rentrée, salle de Compostelle 
Messes  

 

Lundi 5 
Mardi 6 
Jeudi 8 

Samedi 10 

19h30 
15h à 16h30 

 
10h à 11h30 
 

Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Catéchisme 

Nativité de la Vierge Marie 
Catéchisme 

 
Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire 

Samedi 10 
Dimanche 11 

18h30 
10h30 
 
 
18h30 

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

 

Carnet (durant l’été) 
 
Baptêmes : Ezechiel Astier, Maëlys et Raphaël Chabaud, Blanche Tort, Enzo 
Cottin, Arthur et Alix Duflos de Saint-Amand 
 

Mariage : Thomas Bolo-Flabeau et Hélène Vergneault 
 

Obsèques : Patrick Maupard, Inès Loiseleur des Longchamps, Mathilde Chim Yan 
Him, Mila Arnould-Braud 

 
 
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. (sauf le samedi 10) 
Adoration du Saint-Sacrement : du lundi au vendredi, de 18h à 18h45, le 
samedi de 17h à 18h. (sauf le samedi 10) 

 
 

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 4 septembre 2022 
Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire 

Année C 
 
 

Etre disciple 
 

En ce début d’une nouvelle année scolaire, universitaire, pastorale, 
nous sommes tous certainement décidés à repartir d’un bon pied, après la 
coupure de l’été, afin de réaliser des objectifs ambitieux et constructifs. 
Pour cela, nous prenons des résolutions qu’il va falloir tenir dans la durée !  
 

Qu’en est-il sur le plan de notre vie spirituelle ? Quels sont les 
objectifs ? Quelle est notre ambition ? 

 
La page d’évangile de ce dimanche risque de freiner notre élan et 

notre dynamisme, tellement les exigences de Jésus envers ses disciples 
semblent irréalisables. Est-ce de la provocation de la part du Christ ? 

 
Sans doute. Si bien qu’il nous invite à commencer par nous asseoir 

pour réfléchir à ce que nous voulons vivre et à définir des priorités. Quel 
est le sens de notre vie ? Quels sont nos engagements ? Quelle est la 
place du Seigneur dans notre vie quotidienne ? Est-ce prioritaire ou 
subalterne ? 

 
Pour répondre en vérité à ces questions, nous demandons au 

Seigneur Dieu de nous accorder la « vraie liberté » (cf oraison d’ouverture 
de la messe de ce 23e dimanche) afin de ne pas faire fausse route et de 
préférer le Christ Jésus avant tout et en toute circonstance, au risque de 
provoquer parfois des divisions au sein de nos familles ou de notre 
entourage. 

 
Etre disciple du Seigneur Jésus, c’est aller jusqu’à renoncer à sa 

propre vie. « Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à la 
gloire de Dieu » (prière eucharistique n°3). 

 
Père François Delpit 

 
 
 

Lectures : Sg 9,13-18 ; Phm 9b-10.12-17 ; Lc 14,25-33 
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LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Eveil à la foi 
Pour les enfants de 3 à 7 ans, sans inscription préalable. Prochaine séance : 
dimanche 25 septembre à 10h. Les parents sont les bienvenus. 
Contact : Geneviève de Mathan - genevievedemathan@gmail.com - 
06.88.76.41.50 
 

Catéchisme  
Pour les enfants du CE1 au CM2. Une séance par semaine, soit le mardi à 15h, 
soit le samedi à 10h. Reprise le mardi 6 ou le samedi 10 septembre. 
Contact et inscriptions : Anne Jabre : 06.87.29.93.00 – annejabre@hotmail.fr  
 

Aumônerie Saint-Jacques-Lavoisier 
Pour les collégiens et lycéens, de la 6e à la terminale. Rencontres hebdomadaires 
au 44 rue Henri Barbusse. 
Inscriptions en salle de Compostelle, ce dimanche 4 septembre, de 11h à 12h30. 
Contact : aum.lavoisier@gmail.com  
 

Scoutisme  
Au sein du groupe Saint-Jacques des Scouts et Guides de France. 
Renseignements et inscriptions : ce dimanche 4 septembre, de 11h à 12h30, en 
salle de Compostelle. 
Contact : rgsjhp@gmail.com  

 
 

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 
quelques activités paroissiales. Envoi en mission des catéchistes et animateurs. 
Autres messes :  samedi 10 septembre, à 18h30 

dimanche 11 septembre, à 18h30 
 

Calendriers 2022-2023 
Des calendriers paroissiaux sont disponibles aux portes de l’église. N’hésitez pas  
à en emporter et à en distribuer autour de vous. 
 

Bienvenue ! 
En ce début d’année universitaire, nous avons la joie d’accueillir, au sein de 
l’équipe presbytérale, le Père Paul Dang, du diocèse de Vinh (Vietnam). Ordonné 
fin juin, il poursuivra sa formation en philosophie à l’Institut Catholique de Paris. Le 
dimanche, il sera en insertion pastorale sur la paroisse Sainte-Jeanne d’Arc, à 
Versailles. 
 

A noter dans vos agendas !  
Sortie paroissiale 

Dimanche 2 octobre : sortie paroissiale  
sur le chemin Anglo-Normand 4  

de Saint-Jacques de Compostelle 
Programme : Pèlerinage, pour ceux qui le 
souhaitent, de La Villette-Saint-Prest à Chartres 
(8 km), ou, visite libre du jardin botanique de 
Chartres ; déjeuner tiré du sac, puis messe dans 
la crypte Notre-Dame de Sous Terre. 
 
 

 
 

Fringuerie d’automne 
 

Vendredi 14 octobre,  
Samedi 15 octobre 

 
 
 

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. 

Informations et inscriptions : www.collegedesbernardins.fr  

 

Psaume 89 
R/ D’âge en âge, Seigneur, 

tu as été notre refuge. 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 
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