CALENDRIER DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022
Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire
Samedi 8
Dimanche 9

18h30
10h

11h30, 18h30
Lundi 10
Mardi 11
Mercredi 12
Vendredi 14
Samedi 15

9h
19h30
15h à 16h30
20h30
10h à 18h
10h à 11h30
10h à 18h

Messe dominicale anticipée
Messe des familles
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Messes
Prière des mères de famille, à l’oratoire
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Catéchisme
Conseil paroissial pour les affaires
économiques
Fringuerie d’automne
Catéchisme
Fringuerie d’automne

Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire
Samedi 15
Dimanche 16

18h30
10h

11h30, 18h30

Carnet

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
Messes

Obsèques : Fanny Tournus

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 9 octobre 2022
Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire
Année C

Nous rendons grâce à Dieu !
Il existe dans notre vocabulaire chrétien, des mots ou des
expressions souvent employés auxquels nous ne prêtons guère attention.
Et pourtant ils expriment une réalité, divine ou humaine, très profonde.
L’évangile de ce dimanche nous permet de nous arrêter sur le
comportement de cet homme lépreux, guéri sur parole par Jésus, après
l’avoir imploré, comme ses compagnons d’infortune. Non seulement la
lèpre est une maladie physique terrible mais de plus, elle a des
conséquences sociales dramatiques parce qu’elle exclut le malade de son
groupe, de sa communauté, de sa société. Une fois guéri, le lépreux purifié
pourra réintégrer son groupe après avoir fait constater sa guérison.
Ce lépreux guéri revient donc vers Jésus en lui rendant grâce. Que
cela peut-il signifier ? Revient-il poliment remercier Jésus pour sa parole
bienfaisante ? Il fait bien plus que cela. Ayant foi en Jésus, il entre dans un
mouvement, un dynamisme qui l’entraine à reconnaitre en Jésus non
seulement celui qui l’a guéri mais celui qui est la Vie, celui qui est le
rayonnement de cette vie divine, plus forte que la maladie et la mort, celui
qui est le don de Dieu par excellence.
Ainsi rendre grâce à Dieu, c’est répondre au don de Dieu par une
offrande de nous-même librement consentie par amour de celui qui est la
Vie et source de toute vie, celui qui est l’Amour et source de tout amour.
Par le baptême, nous recevons la Vie de Dieu grâce à la foi en
Jésus mort et ressuscité. Comme ce lépreux samaritain, nous sommes
donc invités à rendre grâce à celui qui ne cesse de faire des merveilles,
comme le chante le psalmiste.
Père François Delpit
Lectures : 2 R 5,14-17 ; 2 Tm 2,8-13 ; Lc 17,11-19

Psaume 97
R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

Entraide paroissiale
Reprise des permanences de l’entraide paroissiale au Relais de 16h à 18h les
lundis, mercredis et vendredis.
Contact : Monique Vincendeau - moniquevincendeau@free.fr

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 !

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

LA VIE A SAINT-JACQUES

Des bonnes volontés sont attendues dans la semaine du 10 octobre pour mettre
en place la fringuerie. Merci de prendre contact avec Joëlle Penchet joellepenchetleberre@yahoo.fr

Recevoir la feuille d’information paroissiale
Pour recevoir la feuille d’information paroissiale (FIP) chaque semaine,
vous pouvez contacter contact@saintjacquesduhautpas.com

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 !
Bénédiction et envoi en mission des catéchistes accueillant les enfants dans le
cadre du catéchisme paroissial.

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

Vente de livres
Il reste 6 exemplaires du « Corps vu et révélé », de Mélina de Courcy, Christine
Pellistrandi et du Père David Sendrez, et 3 de « J'ai vu l'Église se transformer »,
de Christine Pellistrandi. Ils peuvent être achetés à la sacristie (29€ pour le
premier, 17€ pour le second). Paiement par chèque, à l'ordre de « La Procure ».

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

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Diacres permanents
Le samedi 8 octobre, Mgr Ulrich, notre archevêque, a ordonné 6 diacres
permanents pour le service du Christ et de son Eglise. Rendons grâce pour ces
vocations diaconales.

Prière œcuménique
Vendredi 14 octobre, à 12h45 : prière œcuménique selon l’esprit de Taizé.
Eglise luthérienne de la Trinité, 172 bd Vincent Auriol, 13e.

