
 CALENDRIER DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 

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

Samedi 19 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 20 
 

10h 
 
 
11h30, 18h30 

Messe des familles 
Café-croissant après la messe, salle 
Angélique Arnauld 
Messes  
 

Lundi 21 
 
Mardi 22 
Mercredi 23 
Jeudi 24 
 
Samedi 26 

9h 
19h30 
15h à 16h30 
20h à 21h30 
14h15 à 16h15 
 
10h à 11h30 
 

Prière des mères de famille, à l’oratoire 
Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Catéchisme  
Catéchuménat, au Relais 
Formation Continue de la Foi, salle de 
Compostelle 
Catéchisme 
 

Premier dimanche de l’Avent 
Quête pour les Chantiers du Cardinal 

Samedi 26 
Dimanche 27 

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 
Atelier de l’Avent et café-croissant après la 
messe, salle de Compostelle 

Messes  
   

 

Carnet   Obsèques : Emmanuel Lesueur de Givery 

 

 
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 20 novembre 2022 
Christ, Roi de l’Univers 

Année C 
 

« Souviens-toi de moi » 
 

Dimanche après dimanche, Jésus nous enseigne comment le suivre, en 

vérité, c’est-à-dire comment se conduire parfaitement aux yeux de Dieu. Dimanche 

dernier, il nous avait avertis de la réalité des faux prophètes, des mauvais bergers, 

des destructions à venir du Temple, pierre par pierre, des guerres ; « Quand vous 

entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : Il faut que 

cela arrive d’abord …. » (Lc 21. 9). L’Univers souffre de violences sociales, 

économiques, environnementales et spirituelles : des hommes, des femmes et des 

enfants sont abandonnés à la mort dans leurs naufrages, rejetés en tant que 

réfugiés, violentés dans des guerres, aculturés puis enfermés dans une pauvreté 

économique toujours plus grande et cruelle, condamnés à l’exil, persécutés dans 

leur foi, abusés, humiliés, trahis et parfois même violés.  

Ce dimanche, nous célébrons le Christ Roi de l’Univers, tel que saint Luc 

nous le montre : Christ crucifié, après avoir été flagellé, humilié, insulté, blessé, 

torturé. C’est notre Dieu ! Formons corps avec lui ! Dans l’évangile selon saint Luc, 

dimanche dernier, Jésus avait ajouté : « … Il faut que cela arrive d’abord mais cela 

ne sera pas la fin ». Le Christ crucifié est le chemin, au travers de l’Apocalypse, 

vers la Résurrection et le renouveau du monde à venir.  

Face aux grandes souffrances actuelles, et quand nous aussi, nous 

sommes humiliés, blessés et torturés, restons inébranlables dans notre foi, notre 

espérance, apportons amour et charité par nos actes comme le Christ a apporté 

amour et charité au bon larron sur la croix. L’amour que nous enseigne le Christ, 

lors de sa passion, nous apporte la force de nous détourner de la tentation des 

autres pouvoirs, sources infinies d’abus de tous ordres, dans la sainte Eglise, 

parfois trahie, comme dans le reste du monde.  

La scène présentée par saint Luc aujourd’hui, transposons-la pour nous-

mêmes, chaque fois que nous assistons à de la violence, de l’humiliation, de 

l’injustice. Qui voulons-nous être ? Observateur comme le peuple lors de la 

crucifixion de Jésus ? Moralisateurs comme les chefs de l’époque ? Tortionnaires 

comme les soldats moqueurs ? Injurieux comme le mauvais larron ? Restons 

justes, pacificateurs, miséricordieux et confiants dans le renouveau promis par 

Jésus Christ, et ainsi, rendons autour de nous l’amour que nous recevons du 

Seigneur. 

Retrouvons-nous dans la foi du bon larron, qui malgré ses propres 

turpitudes et l’environnement agressif, hostile et violent, ne pense qu’au monde à 

venir et à y être accueilli par le Christ. Amen. 

Luc Martin, diacre 

mailto:sec.gen@sjhp.fr
http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 
 

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 ! 
 

 
 

Messe des familles 
Dimanche 20 novembre : la messe de 10h est célébrée et animée avec les 
enfants du catéchisme et leurs familles. Bienvenue à tous ! 
 

Entrée en catéchuménat 
Dimanche 20 novembre, à 18h30 : au cours de la messe, accueil de deux 
demandes de baptêmes pour adultes et entrée en catéchuménat de Esther (24 
ans) et Hélène (47 ans), confiées à la prière de toute la communauté paroissiale. 

 
Secours Catholique 
Dimanche 20 novembre : journée nationale du Secours 
Catholique. Au cours des messes, la quête est faite pour 
soutenir les actions du Secours Catholique.  
Enveloppes disponibles aux portes de l’église.  
Contact : https://www.secours-catholique.org/contact 

 

 

Rencontres sur le parvis de Saint-Jacques 
Du 19 novembre à Noël : « chaque visage est une histoire 
sacrée ». Exposition photos, dans l’église, de personnes 
rencontrées sur le parvis de l’église Saint-Jacques du Haut-Pas 
lors des petits-déjeuners du lundi et des paniers solidaires du jeudi 
soir.  
Nous placerons une corbeille pour pouvoir récolter des denrées 
non périssables (boîtes de sardines, maquereaux, petits et grands 
gobelets, couverts en bois, serviettes en papier, bouteilles d'eau 

de 0,5l...) des biens utiles à distribuer pour les paniers solidaires. Merci par avance 
pour votre écoute. 
Merci à tous ceux qui ont donné leur accord, leurs compétences, leur disponibilité 
et leur soutien pour la réalisation de cette belle exposition qui conduit à une action 
de grâce paroissiale. 
 

Entretiens du Haut-Pas 
Mardi 6 décembre, de 20h30 à 22h, en salle de Compostelle : conférence, de 
Bernard Perret, économiste enseignant au Centre Sèvres sur le thème « Penser 
un autre récit du futur et faire confiance à notre créativité culturelle et spirituelle », 
face aux peurs et aux enjeux de la transition écologique. 

 
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 
 

Campus des Bernardins 
Le campus numérique du Collège des Bernardins vous propose différentes 
formations et plusieurs parcours adaptés à vos besoins et envies. De la capsule 
vidéo courte au cours filmé en douze séances. Des ressources, interactions et 
évaluations facultatives. Des classes virtuelles en direct ou en différé. De l’inédit 
ou des archives, de la vidéo comme de l’audio, à découvrir ou à redécouvrir, où 
vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. 
Informations et contact : www.lecampusdesbernardins.fr   
 

 

 
 
 

Lectures : 2 S 5,1-3 ; Col 1,12-20 ; Lc 23,35-43 
 

Psaume 121 

R/ Dans la joie, nous irons 
à la maison du Seigneur. 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! » 
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http://www.lecampusdesbernardins.fr/

