
CALENDRIER DU SAMEDI 4 AU DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 

Trente et unième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 4 
Dimanche 5 

18h15 
10h 
11h30, 19h 

Messe dominicale anticipée 
Messe (pas de café-croissant) 
Messes 

   
Lundi 6 
 
Mardi 7 
 
Mercredi 8 
 
Jeudi 9 
 
 
 
 
Samedi 11 

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

 

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Prière des mères, bureau du catéchisme 
Catéchisme 
Messe en mémoire de tous les fidèles  
défunts 

Dédicace de la Basilique du Latran 
FCF (Formation Continue de la Foi), salle de 
Compostelle 

Adoration du Saint-Sacrement 
Equipe pastorale 

Saint Martin, évêque de Tours 
Anniversaire de l’armistice de 1918 
 

Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 11 
Dimanche 12 
 
 

18h15 
10h30 
 
 
 
19h 

Messe dominicale anticipée 
Messe célébrée par Mgr Beau 
Papas KT, pour les enfants à partir de 7 ans 
Café-apéritif après la messe, salle de 
Compostelle 
Messe 

 

 
CARNET 

Mariage : Théodore Kienon et Clarisse Ouedraogo 

Obsèques : Michel Maxime, Denise Valeyre, Marie-Pierre Godard 

 
 

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 5 novembre 2017 
Trente et unième dimanche du temps ordinaire 

année A 
 

 

UN SEUL MAÎTRE ? 
 

 La société actuelle nous emporte dans un flot non seulement 
d'informations mais encore d'interprétations diffusées, voire imposées, par les 
journaux, les émissions de radio et de télévision, les réseaux sociaux et Internet. 
La publicité suscite, souvent avec succès, nos désirs et nos besoins, tandis que 
les sondages orientent nos opinions. Si dans certains domaines, il n'est pas 
choquant de "penser comme tout le monde", dans d'autres il serait souhaitable de 
se faire une opinion personnelle : mais en a-t-on ou en prend-on les moyens ? 
 

 Sont toujours d'actualité, et pour un long temps encore, les questions 
touchant la famille et la filiation, la vie, de la naissance à la mort, et sa transmission. 
Comment nous faire une opinion ? À partir de nos convictions, sans doute. Mais 
sur quoi sont fondées ces convictions ? 
 

 Un chrétien répond spontanément que sa foi lui permet de donner un sens 
à sa vie, et plus généralement, de répondre aux grandes questions que pose la 
société. Il importe cependant que cette foi personnelle, reçue par l'éducation, les 
témoignages, etc, soit ajustée à la foi de l'Église, transmise depuis les Apôtres de 
générations en générations. Le concile de Vatican II évoque la "voix vivante de 
l'Évangile" qui parvient ainsi jusqu'à nous. Comment ? 
 

 Par la Tradition, depuis les témoins du Christ, qui ont vécu avec lui, l'ont 
suivi jusqu'à la Croix et la Résurrection, ont écouté et gardé ses paroles, avant de  
transcrire par écrit leur témoignage pour constituer l'Écriture du Nouveau 
Testament. Leurs successeurs, par l'exemple de leur vie et leur parole, ont porté 
jusqu'à nous cette Écriture, dont l'apôtre Paul explique aux chrétiens de 
Thessalonique qu'ils ont accueilli, dans cette prédication de l'Évangile de Dieu "ce 
qu'elle est réellement, non pas une parole d'hommes, mais la parole de Dieu qui 
est à l'œuvre en vous les croyants" (1 Th 2, 13). Mais cette Tradition ne se 
comprend pas sans l'action de l'Esprit Saint, dont le Christ dit à ses disciples que 
le Père l'enverra en son nom et "qu'il vous enseignera toute chose et vous fera 
ressouvenir de tout ce que je vous ai dit" (Jean 14, 26). 
 

 Pour être crédibles, ceux qui, dans l'Église, annoncent cette Parole, sont 
appelés à conformer leurs actes à ce qu'ils disent, à se comporter en "serviteurs" 
de l'Évangile, afin d'être non pas des maîtres, mais de manifester le seul maître 
de tous, le Christ. 

         
 Père Claude Bressolette 

 

Lectures : Ml 1,14b - 2,2b.8-10 ; 1 Th 2,7b-9.13 ; Mt 23,1-12 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
A LA PAROİSSE 

 

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 ! 
 

Mémoire des défunts   Après les vacances scolaires, mercredi 8 novembre, à 
19h : messe en mémoire de tous les défunts. Nous prierons en particulier pour les 
défunts dont les obsèques ont été célébrées à Saint-Jacques du Haut-Pas, au 
cours des douze derniers mois. 
 

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  
 

Qui est le plus fort ? Baal ou … 
Vendredi 10 novembre, de 15h à 16h30, avec le Père Edouard Catrice. 
Rencontres du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) ouvertes à tous/toutes, 
chez les sœurs de Notre-Dame d’Afrique, 26 rue Gay-Lussac, Paris 5e. 
 

Mgr Beau à Saint-Jacques 
Dimanche 12 novembre, Mgr Beau, évêque auxiliaire de l’archevêque de Paris, 
viendra rendre visite à notre paroisse. Il célébrera la messe du matin à 10h30. 
Merci de le noter dans vos agendas ! 

Braderie chez les Spiritains   11 et 12 novembre, de 10h à 19h : braderie 

d’automne (vêtements d’hiver, artisanat africain, décors de Noël) au profit des 
Pères Spiritains. 30 rue Lhomond, 5e. 

 

Hiver Solidaire 
Projet diocésain consistant à accueillir, dans un climat fraternel, quelques 
personnes vivant dans la rue pour leur offrir un dîner, un couchage et un petit 
déjeuner au chaud, durant quelques semaines au cœur de l’hiver. 25 paroisses 
parisiennes participent déjà à ce projet. 
Après avis favorable du conseil pastoral, la paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas 
va se joindre à cette opération Hiver Solidaire en accueillant des personnes de la 
rue, dans les locaux de la paroisse, à compter de janvier 2018. Cet accueil repose 
uniquement sur l’engagement de personnes bénévoles, paroissiens ou non, 
acceptant de prendre une part dans l’organisation (préparation des repas, 
couchage sur place la nuit, nettoyage …). Aucune compétence n’est requise. 
L’important, c’est d’avoir envie de rencontrer l’autre … 
Prochaine réunion d’informations, ouverte à tous : mardi 14 novembre à 20h30, 
en salle de Compostelle. 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 ! 

 
Dieu a-t-il raté sa création ? 
Il est toujours possible de s'inscrire par internet au MOOC (cours en ligne ouvert à 
tous) animé par le Père David Sendrez sur l'histoire biblique des origines. 
Inscription gratuite sur : www.sinod.fr. Pour participer au groupe de travail à Saint-
Jacques, inscription sur www.linscription.com/MOOC-6118. 
 

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Dame de cœur   Du 8 au 11 novembre, spectacle son et lumière, sur le parvis 
de la cathédrale Notre-Dame de Paris, pour célébrer le centenaire de la première 
guerre mondiale. 
Inscription gratuite et obligatoire sur www.damedecoeur.paris/reservation/ 
 

Messe des étudiants mercredi 15 novembre, à la cathédrale Notre-Dame de 

Paris, présidée par le cardinal André Vingt-Trois.  
18h30 louange ; 19h15 messe ; 20h soirée. Contact : www.messedesetudians.org 
 

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. 
 

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 130  
R/ Garde mon âme dans la paix 

près de toi, Seigneur. 
Seigneur, je n’ai pas le cœur fier 
ni le regard ambitieux ; 
je ne poursuis ni grands desseins, 
ni merveilles qui me dépassent. 

Non, mais je tiens mon âme 
égale et silencieuse ; 
mon âme est en moi comme un enfant, 
comme un petit enfant contre sa mère. 

Attends le Seigneur, Israël, 
maintenant et à jamais. 
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