
 CALENDRIER DU SAMEDI 12 AU DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 

Trente-troisième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 12 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 13 
 

10h 
 
 
 
11h30, 18h30 

Messe 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 
Messes  
 

Lundi 14 
 
Mardi 15 
Mercredi 16 
Jeudi 17 
Samedi 19 

9h 
19h30 
15h à 16h30 
20h 
20h15 
10h à 11h30 
 

Prière des mères de famille, à l’oratoire 
Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Catéchisme  
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 
Equipe pastorale 
Catéchisme 
 

Christ, Roi de l’Univers 
Quête pour le Secours Catholique 

Samedi 19 
Dimanche 20 

18h30 
10h 
 
 
11h30, 18h30 

Messe dominicale anticipée 
Messe des familles 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 
Messes  

   

 

Carnet   Obsèques : Alain Chalex 

 
  Service : messe en mémoire de François Menant (décédé en 
octobre 2022) 
 

 
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 13 novembre 2022 
Trente-troisième dimanche du temps ordinaire 

Année C 
 

Crise de foi 
 

La confiance, encore et toujours malmenée, ébranlée, secouée, 
choquée, laminée, voire annihilée ? 

C’est ce à quoi nous exposent les scandales à répétitions touchant de 
plus en plus près la « superstructure » » de l’institution ecclésiale. 

Fermez le ban ! Plus rien à voir ! N’en jetez plus ! 
Ainsi la foi peut tomber comme une peau morte, un oripeau superflu. 
Je m’en vais sans demander mon reste ou en hurlant ma douleur. Les 

portes claquent. 
« Si nous nous taisons, les pierres crieront ». 
Ou bien, sans savoir trop comment y faire, sans trop avoir de plans ni 

de boussoles pour réformer en toute bonne conscience synodale, je me 
souviens de Jésus, et je désire d’un désir ardent, comme le feu inextinguible 
du buisson ardent, que Jésus soit Jésus pour son Eglise tétanisée, là, en pleine 
débâcle ! 

Le ba-ba de cette grande réinitialisation, c’est qu’elle recueillera le 
meilleur des témoins du passé au service du prochain : l’« ubi caritas et amor » 
du trésor des 2000 ans. Ainsi pourvus, il s’agira d’avancer désormais sans les 
fâcheux toujours prompts à dégainer leurs leçons de morale car, de morale, 
on en a soupé ! 

L’Evangile radical : à savoir, à la racine, et la racine, c’est donner ce 
qu’on n’a pas, seul, par devers soi, seul, à savoir l’agapè, que l’on reçoit du 
Christ sans qui notre vie tombe en ruines. 

Si l’Eglise fume encore d’avoir tout jeté au feu de ce qui ne pouvait que 
mourir, à savoir les turpitudes qui pourrissent nos cœurs, un feu nouveau déjà 
se prépare : Venez ! Vous qui avez faim et soif ! Vous qui n’avez rien ! Venez 
au banquet de Cana ! Vous qui êtes opprimés de par votre condition sociale, 
votre couleur de peau, venez toutes et tous ! Venez les prostitué(e)s car, de 
vous, Jésus fait un peuple, le peuple des « anawim », le peuple des humiliés, 
des sans-dents, des sans le nécessaire, sans la santé, sans la bonne gueule 
à montrer au monde, vous qui servez les puissants, venez, venez, car « Dieu 
vous fait justice », car un jeune rabbi allume la Lumière qu’Il est Lui-même, 
Lumen de Lumine : l’Eglise, c’est vous toutes et tous, l’Eglise vit par vous et 
de vous ! Levez-vous et marchez, même si c’est avec votre brancard et en 
boîtant ! Le salut est donné aux éclopés. 

 

Père Laurent Lemoine 
 

 
 

Lectures : Ml 3,19-20a ; 2 Th 3,7-12 ; Lc 21,5-19 
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LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Arbre des saints 
A l’occasion de la Toussaint, les enfants du catéchisme vous présentent leurs 
saints patrons, tel un arbre généalogique des témoins de la foi qui nous ont 
précédés sur le chemin de la vie chrétienne. « Vous serez saints car moi, je suis 
saint » dit le Seigneur (1 P 1,16). 
 

 

Rencontres sur le parvis de Saint-Jacques 
Du 19 novembre à Noël : exposition photographique réalisée à 
partir des rencontres sur le parvis de l’église lors des petits-
déjeuners du lundi et des paniers solidaires du jeudi. « Chaque 
visage est une terre sacrée ». Merci à toutes les personnes qui ont 
donné leur accord et à celles qui ont réalisé cette exposition. 
 

 

Messe des familles 
Dimanche 20 novembre : la messe de 10h est célébrée avec les enfants du 
catéchisme et leurs familles 
 
 

Puces d’automne à Saint-Jacques 
Dimanche 20 novembre, de 9h à 17h30, 

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 
 

« Bouleversés et résolus » 
Message des évêques de France, réunis en assemblée plénière à Lourdes, 
publié le mardi 8 novembre, au sujet des révélations sur Mgr Michel Santier et 
sur le cardinal Jean-Pierre Ricard : www.eglise.catholique.fr  
 

80 ans 
Dimanche 13 novembre, à 16h, en l’église de Saint-Etienne du Mont : messe 
célébrée par Mgr Laurent Ulrich à l’occasion du 80e anniversaire du cardinal 
André Vingt-Trois, archevêque émérite de Paris, né le 7 novembre 1942 et 
baptisé à Saint-Etienne du Mont, créé cardinal en 2007 par le pape Benoit XVI. 

 

Journée mondiale des pauvres 
Dimanche 13 novembre : 6e édition de cette 
journée mondiale des pauvres, instituée par le 
Pape François en 2017. « Jésus-Christ s’est fait 
pauvre à cause de vous » (2 Co 8, 9) écrit saint 
Paul aux habitants de Corinthe pour donner un 

fondement à leur engagement de solidarité envers leurs frères dans le besoin. 
Message du Pape François sur le site : www.vatican.va  
 

 
Secours Catholique 
Dimanche 20 novembre : journée nationales du Secours 
Catholique. La quête est faite pour soutenir les actions du 
Secours Catholique. 
Contact : https://www.secours-catholique.org/contact 
 

 

Psaume 97 

R/ Il vient, le Seigneur, 
gouverner les peuples avec droiture. 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 
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