CALENDRIER DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022
Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire
Samedi 5
Dimanche 6

18h30
10h
11h30
18h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Messe avec la participation des sourds
Messe

Lundi 7

9h
19h30
15h à 16h30

Prière des mères de famille, à l’oratoire
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Catéchisme : célébration de la Toussaint
avec les enfants
Commémoration de tous les fidèles
défunts

Mardi 8

19h
Mercredi 9
Jeudi 10

Dédicace de la Basilique du Latran
14h15 à 16h15

Vendredi 11
Samedi 12

12h05
10h à 11h30

Formation Continue de la Foi, salle de
Compostelle

Commémoration du 11 nov. 1918
Messe unique
Catéchisme

Trente-troisième dimanche du temps ordinaire
Samedi 12
Dimanche 13

18h30
10h

11h30, 18h30

Carnet

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

Baptême : Axelle Servan
Obsèques : Eric Parize

Accueil : Un prêtre est à votre disposition dans l’église pour vous accueillir et
donner le sacrement de réconciliation du lundi au jeudi, de 18h à 18h45, le
samedi de 17h à 18h.
Adoration du Saint-Sacrement : du lundi au jeudi, de 18h à 18h45, le samedi
de 17h à 18h.

Messes en semaine
12h05 du lundi au samedi
19h du lundi au jeudi
(Pas de messe à 19h, le vendredi 11 novembre)
252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris 01.43.25.91.70
sec.gen@sjhp.fr - www.saintjacquesduhautpas.com

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 6 novembre 2022
Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire
Année C
LE DIEU DES VIVANTS
Parce qu'ils ne croient pas en la résurrection, les sadducéens ont
une idée fausse de la vie éternelle : elle serait la simple prolongation
indéfinie de la vie présente.
Jésus leur montre leur erreur : si les enfants de ce monde
participent à la résurrection, ce n'est pas en raison de leurs propres forces,
c'est parce qu'ils sont enfants de Dieu. Seul Dieu peut faire vivre au-delà
de la mort naturelle.
Car la résurrection est fondamentalement un don de Dieu. Dans sa
première épître, Paul l'explique aux Corinthiens qui ne croient pas à la
résurrection des morts (cf. 15, 12-27) : s'il n'y a pas de résurrection, le
Christ lui-même n'est pas ressuscité, et donc notre foi est vide et vaine. Il
ajoute que si la mort est venue par un homme, Adam, la résurrection vient
aussi par un homme, le Christ : "en Christ tous recevront la vie".
Il importe donc de recevoir ce don de Dieu et de s'y préparer. D'une
façon étonnante, Jésus oppose les enfants de ce monde, qui prennent
femme et mari, aux enfants de la résurrection qui ne prennent ni femme ni
mari, car ils ne peuvent plus mourir, étant semblables aux anges. S'il y a
un ordre naturel des choses, qui comporte la mort, Jésus fait comprendre
qu'il y a un autre ordre, celui de la résurrection, où l'on ne peut plus mourir
car on est semblable aux anges et enfant de la résurrection.
On découvre ainsi le mystère du dessein de Dieu qui appelle à la
vie éternelle et qui la donne, car il est le Dieu des vivants, lui le "Dieu
d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob". Il est capital de saisir que
cette vie éternelle est donnée dès la vie en ce monde : c'est par la grâce
de Dieu que nous recevons, depuis notre baptême, cette vie divine qui
nous fait participer à la mort et à la résurrection du Christ.
Le Verbe s'est fait chair pour que nous recevions de lui la vie, et la
vie en plénitude. (cf. Jn 1)
Père Claude Bressolette
Lectures : 2 M 7,1-2.9-14 ; 2 Th 2,16 - 3,5 ; Lc 20,27-38

Psaume 16
R/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.
Seigneur, écoute la justice !
Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,
tu m’éprouves, sans rien trouver.
J’ai tenu mes pas sur tes traces,
jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute-moi, entends ce que je dis.
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ;
à l’ombre de tes ailes, cache-moi,
Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
au réveil, je me rassasierai de ton visage.

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

LA VIE A SAINT-JACQUES
Messe en langue des signes
Dimanche 6 novembre : la messe de 11h30 est traduite en langue des signes
pour les personnes sourdes et malentendantes, avec la participation de
l’aumônerie des sourds.
Contact : Agnès Khouas-Petit sourds.catholiques@diocese-paris.net

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 pour les défunts
Mardi 8 novembre à 19h : dans l’octave de la Toussaint, la messe est célébrée
en mémoire de tous les défunts, en particulier à l’intention des défunts dont les
funérailles ont été célébrées à Saint-Jacques du Haut-Pas au cours des douze
derniers mois.

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Messe des étudiants
Mercredi 9 novembre : messe de rentrée des étudiants,
célébrée en l’église Saint-Sulpice, par Mgr Laurent Ulrich,
archevêque de Paris.
18h15 : temps de louange
19h : messe
Contact : Mission étudiante d’Ile de France meci@meci.org

11 novembre
La messe de 12h05 est célébrée à la mémoire des victimes de la Première
Guerre Mondiale, mais aussi de toutes les guerres. (Pas de messe à 19h).
Prions sans relâche pour la paix !

Travaux dans l’église
Suite à des fuites dans la toiture, côté rue de l’abbé de l’Epée, la Ville de Paris
entreprend des travaux de restauration pour remettre en état les chapelles
latérales Saint-Magloire et Saint-Antoine. A cet effet, elle a déposé dans ses
entrepôts les tableaux et statues se trouvant dans ces chapelles.

Fringuerie
La fringuerie des 14 et 15 octobre a été l’occasion de nombreuses rencontres
amicales. Grâce à nos visiteurs et à la mobilisation de toute une équipe
accueillante de vendeuses dynamiques et dévouées, elle a permis de réunir la
somme de 3 245 € (3 970 € en 2021, 3 530 € en 2019) qui servira aux actions
de solidarité et d’entraide paroissiale.
Merci à nos bienfaiteurs et bravo à toutes les personnes qui réceptionnent, trient,
et installent ces vêtements et chaussures !

Les mots comme un baume
Mercredi 9 novembre, à 20h : conférence-rencontre avec Cécile
Gandon et Marie-Amélie Saunier, confrontées au handicap,
organisée par l’OCH (Office Chrétien des Personnes Handicapées)
à Paris 15e, 15 place Etienne Pernet.
Contact et réservations : 01 53 69 44 30 www.och.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 80 e 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.

