
CALENDRIER DU SAMEDI 18 AU DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 

Trente-troisième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour le Secours Catholique 

Samedi 18 
Dimanche 19 

18h15 
10h 
 
 
 
 
11h30, 19h 

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 

   
Lundi 20 
 
Mardi 21 
 
Mercredi 22 
 
Jeudi 23 
 
 
 
Samedi 25 
 

de 8h à 9h 
19h30 
8h45 
15h 
20h 
20h 
14h15 
 
18h 
19h45 
10h 

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Prière des mères, bureau du catéchisme 

Catéchisme 
MOOC Père Sendrez, salle de Compostelle 
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 
FCF (Formation Continue de la Foi), salle de 
Compostelle 
Adoration du Saint-Sacrement 
Equipe pastorale 
Catéchisme 

Solennité du Christ, roi de l’’univers 
Samedi 25 
Dimanche 26 
 
 

18h15 
10h 
 
 
11h30, 19h 

Messe dominicale anticipée 
Messe des familles 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle, avec les Puces d’automne 
Messes 

 

CARNET 

Obsèques : Chantal Silly, Pierre Dierick 
 

 

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 19 novembre 2017 
Trente-troisième dimanche du temps ordinaire 

année A 
 

 
 

Quelle intention avait-il ? 
 

Un homme décide de donner en argent, à ses serviteurs, l’équivalent du salaire de 
48.000 jours de travail, et part en voyage. Cet homme, mentionné dans l’évangile de ce 
dimanche, qui était-il ? Quelle était son intention ? Était-il un fou qui a tout laissé dans les 
mains de ses serviteurs ou était-il un marchand sournois en recherche de profits qui voulait 
bénéficier du travail de ses esclaves ? Je pense qu’il était simplement un homme                  
généreux…très généreux en fait. La parabole nous frappe par la grande abondance, la 
grande générosité qu’elle décrit. Sans aucune motivation évidente, l’homme distribue son                
patrimoine à ses trois serviteurs. À l’un il donna cinq talents, à l’autre il en donna deux, et 
au dernier il en donna un. Il ne faut pas penser qu’un talent, c’était peu…c’était beaucoup. 
L’homme donna tout, sans aucune prétention, sans aucune requête et en laissant ses       
serviteurs en liberté, il a disparu. C’était un véritable acte de bonté. 

 

Le maître revint et il rassembla les serviteurs chanceux pour faire les comptes avec 
eux. Voulait-il reprendre ses profits ? Non, à la fin les serviteurs ont conservé tout l’argent 
et même celui gagné. Le maître n’a rien gardé pour lui. Donc pourquoi leur a-t-il demandé 
des comptes ? Je pense qu’il voulait simplement constater leur réception de ce qui avait 
donné. Il ne s’intéressait pas au profit qu’ils avaient fait, mais à l’accueil qu’ils avaient           
réservé à son don ? Quand on donne un cadeau, la première chose qui nous intéresse est 
de savoir si notre interlocuteur a bien reçu notre don. L’utilisation du cadeau par le                
bénéficiaire est le signe plus clair que le cadeau a bien été reçu. Dans le cas du maître de 
la parabole, deux de ses serviteurs ont accueilli et utilisé le don, mais le troisième ne l’a pas 
accueilli, il l’a caché. 

 

Cette parabole explique le rapport de Dieu avec l’homme. Dieu nous donne tout 
en abondance, sans aucune prétention ; il n’attend rien sauf notre réception, notre               
collaboration. Les dons de Dieu sont toujours dynamiques, ils nous responsabilisent, ils 
nous demandent d’avoir confiance dans le Seigneur, ils nous demandent de prendre le 
risque de les accueillir, de collaborer avec eux, de les laisser changer notre vie. Le maître 
n’a pas condamné le troisième serviteur pour l’absence de fruits, mais pour son absence 
d’action, pour le fait qu’il n’a rien fait avec le don reçu. Il a simplement « enterré » le don, il 
l’a tué.  
 

Le Seigneur n’est pas intéressé par la quantité de nos fruits…mais par l’ouverture 
active de nos coeurs pour ses dons. Enzo Bianchi envisage cette conclusion « apocryphe» 
pour cette parabole. Elle explique parfaitement son sens; le troisième serviteur vint vers le 
maître et lui dit: « Seigneur, je n'ai gagné qu'un talent, doublant ce que tu m'as donné, mais 
pendant le voyage j'ai perdu tout l'argent. Je sais, cependant, que tu es bon et que tu com-
prends ma disgrâce. Je ne t’apporte rien, mais je sais que tu es miséricordieux ». Et le 
maître, pour qui la confiance comptait plus que l'argent, lui dit: « Eh bien, bon et fidèle 
serviteur, quoique tu n'aies rien, tu entres dans la joie de ton maître, parce que tu as eu 
confiance en moi ». 
 

Père Carl Scerri 
 

Lectures : Pr 31,10-13.19-20.30-31 ; 1 Th 5,1-6 ; Mt 25,14-30 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
A LA PAROİSSE 

 

Jésus, qui es-tu ? 
Dimanche 19 novembre, à 10h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. 
Rendez-vous dans l’église. Pas d’inscription préalable. Les parents sont les 
bienvenus. 
Contacts : Aude Rigaudière - auderigaudiere@yahoo.fr  

 Stéphanie Samy Triboulet - ste.samy@gmail.com  
 

Journée mondiale du Secours Catholique 
Dimanche 19 novembre : la quête est destinée à soutenir les 
actions du Secours Catholique, « pour construire ensemble, un 
monde juste et fraternel ». 

Enveloppes disponibles aux portes de l’église. 
 

« N’aimons pas en paroles mais par des actes » 
Dimanche 19 novembre : journée mondiale des pauvres, 
instituée par le Pape François, « afin que dans le monde 
entier, les communautés chrétiennes deviennent, toujours 
davantage, et mieux, signe concret de la charité du Christ 

pour les derniers et ceux qui sont le plus dans le besoin ». 
Message du Pape disponible aux portes de l’église et sur le site du Vatican :  
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-
francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html 
A Saint-Jacques du Haut-Pas, plusieurs actions de solidarité existent : entraide 
paroissiale (du lundi au vendredi, de 16h à 18h), tournées-rue (2 tournées par 
semaine), petit déjeuner du lundi (de 8h à 9h), ouvert à toutes les personnes vivant 
dans la rue ou en situation précaire, soutien scolaire, visite à la demande de 
personnes âgées ou isolées, préparation d’Hiver Solidaire. 
N’oublions pas de porter dans la prière non seulement les personnes en situation 
de pauvreté matérielle, mais aussi en situation de pauvreté psychologique ou 
spirituelle, sans oublier les nombreux paroissiens engagés dans toutes ces actions 
donnant un visage à la charité du Christ. 

Hiver Solidaire 
Du 5 janvier au 15 mars 2018, la paroisse accueillera en salle de Compostelle,   
4 personnes de la rue invitées à dormir au chaud, en partageant un dîner et un 
petit-déjeuner préparés par des bénévoles. Deux réunions d’information ont été 
tenues afin de montrer l’avancement du projet et d’indiquer les modalités pratiques 
d’organisation. 
Venez prendre part à la mise en place de ce projet en vous proposant pour un 
service. Aucune compétence particulière n’est requise. Il suffit de vouloir 
rencontrer l’autre… 

contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com 
 
 

 

« Puces d’automne à Saint-Jacques » 
Dimanche 26 novembre de 9h à 17h, 

 

salle de Compostelle 
 

Des centaines d’objets à tout petit prix ! 

 
 

Conversion de Blaise Pascal 
La conversion de Blaise Pascal, lors de la « nuit de feu » (23-24 novembre 1654), 
sera commémorée dimanche 26 novembre à 10h30, à la Chapelle de Port-Royal, 
123 bd de Port-Royal, 14e. Plus d’informations sur www.aumoneriecochin.net 
 

Vente de sapins de Noël  
Pour financer leur camp d’été, les pionniers, caravelles et compagnons de Saint-
Jacques, organisent une vente de sapins de Noël. Ils seront livrés par les jeunes, 
les week-end des 2 et 3 ou 9 et 10 décembre. Pour les commander, un formulaire 
est disponible au fond de l’église. 
Pour toute information supplémentaire : compas.sjhp.sem@gmail.com 
 
Bibliothèque religieuse 
Plus de 700 ouvrages vous attendent au Relais, du lundi au vendredi, de 10h à 
12h et de 16h à 18h. Prêt gratuit.  
 

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Quelle Europe voulons-nous ? 
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 
 

 
Exposition 

Chrétiens d’Orient 2000 ans d’histoire, à l’Institut du Monde Arabe, 
jusqu’au 14 janvier 2018, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 5e. 
 

Psaume 127 
R/ Heureux qui craint le Seigneur ! 

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 
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