
CALENDRIER DU SAMEDI 7 AU DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 

Vingt-septième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 7 
Dimanche 8 

18h15 
10h 
 
 
11h30, 19h 

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

   
Lundi 9 
 
 
 
Mardi 10 
 
Mercredi 11 
 
Jeudi 12 
 
 
Samedi 14 

de 8h à 9h 
12h 
 
19h30 
8h45 
15h 
de 10h à 18h 
20h30 
de 10h à 18h 
18h 
19h45 
10h 
20h 
 

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle 
Messe puis réunion du M.C.R. (Mouvement 

Chrétien des Retraités), salle de Compostelle 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Prière des mères, bureau du catéchisme 
Catéchisme 
Fringuerie d’automne, au Relais 

Réunion Hiver solidaire, salle de Compostelle 
Fringuerie d’automne, au Relais 
Adoration du Saint-Sacrement 
Equipe pastorale 
Catéchisme 
Concert de Gospel, au profit de l’Institut 
Curie  
 

Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 14 
Dimanche 15 
 
 

18h15 
10h 
 
16h 
 
11h30, 19h 

Messe dominicale anticipée 
Messe  
Pas de café-croissant (sortie paroissiale) 
Concert caritatif, au profit de l’association 
« Toutes à l’école » 
Messes 

 

CARNET 

Obsèques : Laurent Ciry 

 
 

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 19h et le 
samedi, de 17h à 18h. 

 
 

Messes en semaine 
12h05 du lundi au samedi 
19h du lundi au vendredi 

Ouverture de l’église 
Du lundi au samedi : 9h à 12h45 et 14h30 à 19h45 

Dimanche : 9h à 12h45 et 15h30 à 20h15 
252, rue Saint-Jacques, 75005 Paris 
Tél : 01 43 25 91 70 – Fax : 01 43 25 97 58 

Courriel : sjhp@wanadoo.fr Site www.saintjacquesduhautpas.com 

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

 

Dimanche 8 octobre 2017 
Vingt-septième dimanche du temps ordinaire 

année A 
 

 
PARADOXES  DE  L'HISTOIRE  DU  SALUT 

 
 Aveuglés par leur attachement à toutes les prescriptions de la Loi de 
Moïse, les grands prêtres et les anciens du peuple contestent la personne et la 
mission de Jésus : au nom de quelle autorité enseigne-t-il dans le Temple ? 
Pourquoi agit-il comme il le fait ? Jésus est donc amené à leur donner une leçon 
sur la conduite de Dieu dans l'histoire du salut. 
 D'abord, Dieu est fidèle à ses promesses et à l'Alliance qui le lie à son 
peuple, alors qu'Israël tombe sans cesse dans l'infidélité et l'oubli du choix de Dieu. 
À plusieurs reprises, les prophètes, porte-parole du Seigneur, sont envoyés pour 
rappeler les engagements mutuels de Dieu et de son peuple. En vain, jusqu'à 
l'envoi du Fils lui-même. 
 Ensuite, Dieu est amour : il aime le premier et attend une réponse d'amour. 
Pour manifester son amour, il ne se contente pas d'envoyer ses serviteurs les 
prophètes, mais il va jusqu'à donner son Fils. Celui-ci appelle chacun, et au-delà 
des fils d'Israël, à répondre par la Foi, et non plus par la Loi, à l'offre du salut qui 
lui est faite. 
 Premier paradoxe : pourquoi la Loi, pourtant donnée par Dieu à Moïse, ne 
suffit-elle plus lorsque la plénitude des temps est accomplie en Jésus-Christ ? 
Jésus explique certes que toute la Loi et les prophètes se résument dans les deux 
commandements de l'amour de Dieu et du prochain. Mais il y a plus. 
 Deuxième paradoxe : la pierre rejetée par les bâtisseurs devient la pierre 
d'angle choisie par Dieu, pour construire le Temple de la nouvelle alliance, l'Église, 
qui accueille tout homme, qu'il soit juif ou païen, homme libre ou esclave. Pourquoi 
passer par la mort pour conduire à une vie, qui n'est plus une réalité humaine mais 
un don de Dieu ? 
 Troisième paradoxe : l'Église se substitue-t-elle à Israël, puisque le 
Royaume de Dieu sera donné à une nation qui lui fera porter ses fruits ? Dans sa 
lettre aux chrétiens de Rome (Rm 11), l'apôtre Paul, converti du judaïsme à la foi 
au Christ, donne une réponse formelle : les dons de Dieu sont irrévocables, et 
Israël reste aimé à cause de ses pères. Si par le choix d'Israël, lumière des nations, 
Dieu a fait grâce aux païens par la foi en son Fils, par l'accueil des païens dans 
l'Église il suscitera l'émulation spirituelle chez les fils d'Israël pour leur faire grâce 
à leur tour. C'est le mystère de la miséricorde qui n'exclut personne du don du 
Royaume de Dieu. 
 Nous voilà appelés à l'émulation spirituelle entre nous pour obtenir, nous 
aussi, miséricorde. 

Père Claude Bressolette 
 

Lectures : Is 5,1-7 ; Ph 4,6-9 ; Mt 21,33-43 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

A LA PAROİSSE 
 

Messe des familles 
Ce dimanche 8 octobre, à 10h : participation des enfants du catéchisme et de leurs 
familles à la messe dominicale. 
 

Week-end d’aumônerie  

Samedi 7 et dimanche 8 octobre : week-end de rentrée des jeunes de l’aumônerie 

Lavoisier, au prieuré Saint Benoit, à Saint Lambert des Bois, dans la vallée de 
Chevreuse, avec leur aumônier, le Père Nicolas Cibian, et leurs animateurs. 
 
 

Fringuerie d’automne 
 

Mercredi 11 octobre,  
de 10h à 18h 

Jeudi 12 octobre 
de 10h à 18h 

Venez avec vos voisins et vos amis ! 
 

 

Hiver Solidaire   Mercredi 11 octobre, à 20h30, en salle de Compostelle : 

réunion d’information sur l’opération Hiver Solidaire, consistant à accueillir des 
personnes de la rue pendant l’hiver. Aucune compétence n’est requise. 
L’important, c’est d’avoir envie de rencontrer l’autre … Vous aussi, vous pourrez 
participer (un ou plusieurs repas, une ou plusieurs nuits, en vous associant par la 
prière, …). Venez vous informer ! Contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com 

Denier de l’Eglise 
Deuxième appel de l’année en cours pour le versement du 
denier de l’Eglise, contribution volontaire mais nécessaire 
des paroissiens et bienfaiteurs à la prise en charge de la 
vie matérielle de la paroisse. Grâce à cette participation, 
la paroisse peut verser un traitement aux prêtres et leur 
assurer une couverture sociale. Elle peut aussi bénéficier 
du travail de plusieurs salariés à la sacristie, au 

secrétariat, au presbytère. Elle peut en outre entretenir les bâtiments et assurer les 
conditions d’une pastorale importante pour les enfants et les jeunes. 
Merci de votre attention et de votre soutien ! 

 
 

Journée paroissiale de rentrée à Beauvais 
 

Dimanche 15 octobre 

Messe à l’église Saint-Etienne 
Apéritif offert et déjeuner tiré du sac 

Visite guidée de la cathédrale Saint-Pierre 
Il reste encore quelques places ! Inscrivez-vous. 

 
Les messes dominicales seront assurées à la paroisse aux horaires habituels : 
samedi soir 18h15 ; dimanche soir 10h, 11h, 19h. 

 

Concert au profit de l’association « Toutes à l’école » 
Dimanche 15 octobre, à 16h, concert du chœur « Couleurs 
Baroques », ensemble vocal et instrumental de l’Ecole des Arts de 
Marcoussis (Purcell, Gabrielli, Charpentier, Vivaldi, …), au profit 
de l’association « Toutes à l’école » (www.toutes-a-l-ecole.org). 
Places en vente sur le site : http://tiny.cc/ConcertBaroqueTAE ou 
au 01 46 02 76 39. 

 
Formation Continue de la Foi (F.C.F.)    
La formation propose, en dix rencontres, d’approfondir ou de redécouvrir les 
richesses de la foi chrétienne : enseignement puis échanges en petits groupes. 
Cette année, le thème est « Les sacrements. Quand Dieu fait signe… ». Première 
rencontre : jeudi 9 novembre à 14h15, salle de Compostelle, avec Mgr 
Bressolette.  
Inscriptions : www.collegedesbernardins.fr/ - Renseignements : 01 53 10 74 27 (le 
matin). 
 

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Quelle Europe voulons-nous ? 
Samedi 18 et dimanche 19 novembre : 92e session des Semaines 
sociales de France, avec comme thème « Quelle Europe voulons-
nous ? ». Paris Event Center, Porte de la Villette. 
Contact : www.ssf-lasession.org – 01 74 31 69 00 
 

Psaume 79 

R/ La vigne du Seigneur de l’univers, 
c’est la maison d’Israël.  

La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
tu la replantes en chassant des nations. 
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 
et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
Tous les passants y grappillent en chemin ; 
le sanglier des forêts la ravage 
et les bêtes des champs la broutent. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. 
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