
CALENDRIER DU SAMEDI 22 OCTOBRE AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022 
 

Trentième dimanche du temps ordinaire 
Journée Mondiale pour les Missions 

Samedi 22 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 23 10h 

16h 
11h30, 18h30 

Messe 
Concert  
Messes 

   

Lundi 24 
Mardi 25 

Vendredi 28 
 

19h30 

 

 
 

Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Dédicace de l’Eglise 
Saint Simon et saint Jude 
 

Trente et unième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 29 
Dimanche 30 
 
Lundi 31 

18h30 

10h 11h30, 18h30 
 
19h30 

Messe dominicale anticipée 
Messes 
 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
 

 

Solennité de la Toussaint 
Mardi 1er                    10h30                     Messe unique 

Mercredi 2     Commémoration de tous les fidèles défunts 
                                   12h05                     Messe 
 

 
Jeudi 3 

21h 
14h15 à 16h15 

Gardien(ne)s d’immeuble, au Relais 
Formation Continue de la Foi, salle de 
Compostelle 
 

 

Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 5 18h30 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 6 10h 

11h30 
18h30 

Messe 
Messe avec la participation des sourds 
Messe 

 

Carnet   Obsèques : Jean-Louis Pelletier, Liliane Faure, Marc Viré, 
Jacqueline Arathoon 

 

Accueil et adoration du Saint-Sacrement : Un prêtre est à votre disposition dans 
l’église pour vous accueillir et donner le sacrement de réconciliation les samedis 29 
octobre et 5 novembre, de 17h à 18h. 
 
 

Vacances de la Toussaint du 22 octobre au 6 novembre 
Messes en semaine : 12h05 du lundi au samedi  

(sauf mardi 1er novembre, messe à 10h30) 
Le dimanche : horaires habituels 18h30 le samedi soir 

10h, 11h30 et 18h30 le dimanche 
 

252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris 01.43.25.91.70  
sec.gen@sjhp.fr - www.saintjacquesduhautpas.com 

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

 

Dimanche 23 octobre 2022 
Trentième dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 30 octobre 2022 
Trente et unième dimanche du temps ordinaire 

Année C 
 

Devenons justes avec les autres 
 

Dans la parabole de l’Évangile de ce 30ème dimanche du temps           
ordinaire, nous voyons que la différence est grande entre le pharisien et le 
publicain : l’un se dit juste devant Dieu, tandis que l’autre confesse qu’il est 
pécheur. Toutefois, Jésus a montré que l’homme juste ne dépendait ni de lui-
même, ni de ses œuvres, mais de la rencontre d’un cœur humble avec le 
pardon de Dieu pour une conversion plus profonde.  
 

« Je ne suis pas comme les autres » (Lc 18, 11), telle est la                  
déclaration du pharisien dans sa prière, au Temple devant le Seigneur. Pour 
lui, les autres sont précisément les pécheurs. Cette différence est                    
caractérisée par sa parole et par ses comportements, elle engendre une        
supériorité mentale et un mépris des autres, si bien qu’elle définit une norme 
imposée, exclusive, blessante et agressive : « … ou encore comme ce         
publicain. » (Lc 18, 11) Le pharisien se croit juste. Mais le problème pour lui, 
c’est que, plus il se contente d’avoir plu à Dieu, plus il s’éloigne des « autres ». 
Il s’isole et se confine dans sa fierté d’être différent des « autres ».                  
Cependant, la différence, si claire soit-elle, ne semble pas suffisante pour une 
justification. En effet, l’homme juste ne se justifie pas, mais il marche à la 
suite du Seigneur qui le justifie et l’envoie aux autres. Nous remarquons que 
dans la parabole le publicain n’a pas osé dire qu’il était juste au Temple, car 
il ne l’était pas. Mais le Seigneur Jésus a déclaré qu’il était devenu juste dans 
sa maison. Le Temple et la maison, deux lieux différents, constituent pourtant 
un seul chemin de conversion. Il ne suffit pas d’être juste dans le Temple et 
dans l’Église où tout semblait bien. Confesser nos péchés à Dieu et à nos 
frères et sœurs, c’est un acte humble et courageux par lequel nous                
persévérons sur le chemin de justification dans notre maison et dans le      
quotidien. 
 

Certes, nous ne sommes pas comme les autres pour beaucoup de 
choses, mais la différence ne donne pas une raison juste de nous écarter des 
autres. En effet, nous confessons nos péchés, c’est parce que nous sommes 
persuadés que le cœur humble est capable d’accueillir le pardon du Seigneur 
qui nous ouvre un chemin vers une conversion plus profonde et plus              
fraternelle. Que tous soient rendus justes par la grâce que l’Esprit nous a 
accordée dans le Christ. 

Père Jean Zhu 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


L 

 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Bienvenue ! 
A compter du 15 octobre, le Père Grégory Woimbée, prêtre du diocèse de 
Perpignan, ancien vice-recteur de l’Institut catholique de Toulouse, rejoint l’équipe 
des prêtres de Saint-Jacques du Haut-Pas. Il a pour mission de diriger le cycle 
d’études doctorales au sein de la faculté de théologie de l’Institut catholique de 
Paris. Merci de lui faire bon accueil. 
 

Journée KT 
Samedi 22 octobre : au début des vacances de la Toussaint, 16 enfants du 
catéchisme se sont rendus en pèlerinage rue du Bac, à la chapelle de la Médaille 
Miraculeuse, sur les pas de sainte Catherine Labouré. Merci aux catéchistes de les 
avoir accompagnés. 
 

Concert 
Dimanche 23 octobre, à 16h : récital de chants sacrés et classiques, par la 
soprano Natacha Orlova. Entrée libre avec participation. 
 

TOUSSAINT  
Mardi 1er novembre : messe unique à 10h30 
 

DEFUNTS     Mercredi 2 novembre : messe à 12h05 
      Mardi 8 novembre : messe à 19h. 
Nous prierons spécialement pour les défunts de l’année 
écoulée. Merci de faire connaitre ces messes autour de 
vous. 

 

 

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 
 

Journée mondiale pour les missions 
Dimanche 23 octobre : l’objectif de cette journée est de raviver 
auprès des catholiques du monde entier la solidarité avec les 
églises locales de tous les continents afin de les soutenir dans 
leur mission d’évangélisation.  
Information : www.opm-france.org  
 

Il y a 135 ans … 
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 novembre : accueil des 
reliques de sainte Thérèse de Lisieux à l’occasion du 135e 
anniversaire de sa venue à la basilique du Sacré Cœur de 
Montmartre. 
Programme détaillé sur www.sacre-coeur-montmartre.com  
 

Pèlerinage d’Orléans 
Samedi 5 novembre : l’association « Marie, fille de Sion » organise un pèlerinage 
sur les pas d’Aron Jean-Marie Lustiger. Au programme : visite guidée de la 
cathédrale Sainte-Croix et messe célébrée à la cathédrale ; visite de la chapelle de 
l’évêché (lieu du baptême de Jean-Marie Lustiger le 25 août 1940) ; visite du 
sanctuaire marial Notre-Dame des Miracles. Contact et inscriptions : 
laurentwyart@yahoo.fr – mariefilledesion@yahoo.fr -06 23 14 62 73  

Lectures :  
30ième dimanche : Si 35,15b-17.20-22a ; 2 Tm 4,6-8.16-18 ; Lc 18,9-14 
31ième dimanche : Sg 11,22 à 12,2 ; 2 Th 1,11 à 2,2 ; Lc 19,1-10 

 

Psaume 33 

R/ Un pauvre crie ; 
le Seigneur entend. 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 
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