CALENDRIER DU SAMEDI 15 AU DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022
Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire
Samedi 15
Dimanche 16

Lundi 17

18h30
10h

11h30
18h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Messe
Messe animée par l’aumônerie Lavoisier

9h
19h30

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

15h à 16h30
20h30
20h30
10h à 17h

Catéchisme
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Conseil pastoral
Journée du catéchisme

Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20
Samedi 22

Saint Luc, évangéliste

Trentième dimanche du temps ordinaire
Journée Mondiale pour les Missions
Samedi 22
Dimanche 23

Carnet

18h30
10h
16h
11h30, 18h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Concert
Messes

Baptêmes : Louise Muletier, Clémence Touraine Morlaës

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 16 octobre 2022
Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire
Année C

Sans se décourager
Il y a comme un aveu, dans cette précision introductive :
« Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux
de toujours prier sans se décourager ». Il y a là sans doute un
témoignage de l’Église primitive, rédactrice du Nouveau Testament.
Le découragement menaçait la jeune communauté. On plaçait dans
l’enseignement du Maître des propos de nature à – précisément –
encourager les fidèles.
Nous aussi peut-être, nous sommes tentés par le
découragement. L’actualité est effarante, avec une guerre à nos
portes d’une grande violence meurtrière, et avec de graves
conséquences concernant la conception d’un ordre mondial. La
situation nationale est tendue. Le symptôme flagrant, ces jours-ci, en
est la grève des personnels des raffineries. À l’intérieur de l’Église
de France, le climat est morose, après le séisme du rapport de la
CIASE, les enquêtes récentes sur la déchristianisation, ou encore
celle sur la santé des prêtres.
Sans se décourager ! Jésus nous donne de continuer
d’avancer sur les chemins de l’Évangile. C’est pourtant une bien
étrange parabole que celle qu’il nous livre, où Dieu est représenté
par un juge paresseux et corrompu, qui cédera pour la seule raison
que l’insistance de la réclamation l’importune. Autrement dit, ce n’est
pas en tournant nos regards vers un résultat spectaculaire et
immédiat de nos prières, ou vers une présence éclatante de Dieu
dans notre histoire, que Jésus nous exhorte à ne pas nous
décourager. Serait-il question de marcher dans la nuit ? Tant qu’il
nous tient par la main, de quoi devrions-nous avoir peur ?
Père David Sendrez
Lectures : Ex 17,8-13 ; 2 Tm 3,14 à 4,2 ; Lc 18,1-8

Psaume 120
R/ Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.
Je lève les yeux vers les montagnes :
d’où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.
Qu’il empêche ton pied de glisser,
qu’il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
le gardien d’Israël.
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,
se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,
ni la lune, durant la nuit.
Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,
maintenant, à jamais.

Diversité et unité dans l’Eglise, Entretiens du Haut-Pas du 4 octobre
Benoist de Sinety a choisi d’illustrer le thème « Diversité et Unité dans l’Eglise »
en décrivant son activité de curé de Saint-Eubert à Lille, paroisse regroupant les
paroissiens de trois églises : Saint-Etienne où se pratique le rite traditionnel de
Saint Pie V, Saint-Sauveur, fermée, et Saint-Maurice qui accueille une équipe
formée, à l’initiative de Mgr Marty, de laïcs et de clercs pour assurer la
coresponsabilité d’une vie liturgique et de l’animation d’une messe. Autant dire que
la diversité est aujourd’hui le quotidien de la pastorale de Benoist de Sinety.
L’affluence des jeunes aux rites traditionnels interroge ; l’expérience de SaintMaurice rassemble une population qui n’attend pas grand-chose des participants
aux liturgies de rite traditionnel.
Cette présentation et le débat vivant qui l’a suivie éclairent le chemin synodal qui
se poursuit à Saint-Jacques où une nouvelle unité est à construire dans la liturgie
et dans les actions de la paroisse. Seule la fraternité, l’écoute des autres dans leur
diversité et le faire ensemble nous permettront de progresser sur ce chemin. Nous
retrouvons, ici, la pratique que Benoist de Sinety s’efforce de faire vivre à SaintEubert et le message de son dernier ouvrage Nos sept péchés capitaux : la
fraternité, seule politique possible. (éd. Flammarion, 2022)
Yves Berthelot

Concert Dimanche 23 octobre, à 16h : récital de chants sacrés et classiques,
LA VIE A SAINT-JACQUES

par la soprano Natacha Orlova. Entrée libre avec participation.

Eveil à la foi Dimanche 16 octobre, à 10h : éveil à la foi pour les enfants de

Toussaint et défunts

3 à 7 ans autour de la figure de Jésus nourrissant la foule. Pas d’inscription
préalable. Les parents sont les bienvenus.
Contact : Geneviève de Mathan – genevievedemathan@gmail.com

Solennité de la Toussaint
Commémoration des défunts

mardi 1er novembre : messe unique à 12h05
mercredi 2 novembre : messe à 12h05
mardi 8 novembre : messe à 19h.

Pèlerinage des servants Samedi 15 et dimanche 16 octobre : les servants
d’autel montent à la Basilique du Sacré-Cœur pour participer à une nuit de prière
et d’adoration du Saint-Sacrement. Nous nous confions à leur prière.

Avec les jeunes de l’aumônerie Dimanche 16 octobre : la messe de 18h30
est préparée et animée par des jeunes de l’aumônerie Lavoisier.

Puces d’automne à Saint-Jacques
Dimanche 20 novembre, de 9h à 17h,
salle de Compostelle
Des centaines d’objets à tout petits prix !
Venez nombreux !

Denier de l’Eglise
Pour accueillir et réconforter au nom du Christ,
annoncer la Parole de Dieu, transmettre la foi, la
paroisse met en œuvre des moyens afin d’assurer la
mission de l’Eglise, dans notre quartier. Le denier de
l’Eglise est la ressource la plus importante de la
paroisse qui ne reçoit ni subvention, ni aide publique !
Il est constitué des contributions volontaires de personnes souhaitant manifester
leur attachement et leur soutien à l’Eglise catholique.
En ces temps difficiles pour tous, toute contribution, même modeste, est la
bienvenue. Soyez-en vivement remerciés à l’avance.
Pour verser votre participation, des enveloppes sont disponibles aux portes de
l’église. Une borne placée dans l’église vous permet de faire un don par carte
bancaire. Des versements par internet sont également possibles sur le site :
www.paroissesaintjacquesduhautpas.com

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Tous soignants
Mardi 18 octobre, à 16h : ateliers, concert et messe organisés par le
mouvement « Soignants et chrétiens » et par la Pastorale de la Santé du diocèse
de Paris. Rencontre à l’attention des soignants, des aumôneries et des
accompagnants. Chapelle de la Pitié-Salpêtrière, boulevard de l’hôpital, Paris
13e. Inscriptions : psante@diocese-paris.net - soignantsetchretiens@gmail.com

L’Europe au risque de la démocratie, la démocratie au risque de
l’Europe ? Mercredi 19 octobre, à 20h30 : deuxième conférence dans le
cadre du cycle « Droit, liberté et foi ».
Informations : www.collegedesbernardins.fr

