CALENDRIER DU SAMEDI 15 AU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018
Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire
Samedi 15
Dimanche 16

18h15
10h30

14h30-18h
19h
Lundi 17

18h

P’tit dej du lundi, au Relais
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, bureau du catéchisme
Catéchisme
Equipe d’accompagnement des familles en
deuil, salle Angélique Arnauld
Adoration du Saint-Sacrement

10h
14h30-18h

Catéchisme
Journées européennes du patrimoine

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
10h

Mardi 18
Jeudi 20

Vendredi 21
Samedi 22

Messe dominicale anticipée
Messe de rentrée et d’envoi en mission
Café-croissant et présentation des activités
paroissiales, dans l’église
Journées européennes du patrimoine
Messe

Saint Matthieu, apôtre et évangéliste

Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire
Samedi 22
Dimanche 23

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
Angélique Arnauld
Messes

CARNET
Baptême : Alexis Loron
Obsèques : Emmanuelle Flobert
Si vous souhaitez recevoir, chaque semaine, par mail la feuille d’informations
paroissiales (FIP), n’hésitez pas à le faire savoir à l’adresse suivante :
saintjacques@live.fr
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.

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 16 septembre 2018
Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire
année B

Nous sommes des débutants
Si Pierre lui-même ne cesse d’apprendre qui est Jésus ; si, alors que
sa réponse est juste (« tu es le Christ ! »), il lui faut aller encore plus loin,
et découvrir ce qu’il ne soupçonne même pas à propos de celui qu’il
connaît pourtant assez pour avoir choisi de quitter ses filets, qu’en est-il
de nous !?
C’est une évidence : nous devons approfondir notre connaissance du
Christ. C’est évident : nous disons des choses justes à son sujet, mais il
nous faut encore découvrir ce que nous ne soupçonnons même pas.
Qu’on ne pense pas : Pierre parle ainsi parce qu’il en est au tout début
de sa vie apostolique, avant les événements de la Passion, tandis que
nous en savons plus que lui, puisque nous avons lu les Évangiles et que
nous sommes informés de la fin de l’histoire. Cet argument est de peu de
poids, car une chose est d’être informé de l’ensemble des Évangiles et
d’en avoir un tableau d’ensemble plus complet que l’apôtre Pierre à
l’époque de Césarée de Philippe, mais c’est une autre chose, d’une autre
qualité, que d’être engagé personnellement dans ce dont il s’agit.
Jésus, nous le proclamons Christ et Seigneur. Mais un jour ces mots,
que nous avons répétés parce qu’ils sont justes, prennent un sens
nouveau, inouï, inattendu. Un jour, le Christ devient mon Seigneur. Et
encore un autre jour et ce Maître me fait comprendre un peu mieux
comment il règne : par le don de sa vie, et non par la domination. Et
encore un autre jour et ce règne du Christ devient, dans telle circonstance
particulière, une règle de vie, une pâques vécue avec lui. Et encore un
autre jour…
La marche à sa suite est sans fin. Nous sommes tous des débutants.

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

Père David Sendrez
Lectures : Is 50,5-9a ; Jc 2,14-18 ; Mc 8,27-35

Psaume 114

R/ Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.
J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.
J’étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »
Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé.
Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes
et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

« Paroles de Dieu pour ma vie »
Samedi 29 septembre, à 18h15 : messe célébrée par le Père Maurice Fourmond,
ancien curé de Saint-Jacques du Haut-Pas, qui présentera ensuite, vers 19h15,
son nouveau livre intitulé « Paroles de Dieu pour ma vie » (15€).
Cocktail dinatoire : buffet fourni avec ce que chacun pourra apporter.

Journée paroissiale de rentrée à Compiègne et à la Clairière de l’Armistice
Dimanche 7 octobre
Messe à l’église Saint-Antoine
Apéritif offert et déjeuner tiré du sac

Visite, au choix, du château de Compiègne, du
musée de la voiture ou du parc. Puis, visite du
Mémorial de l’Armistice et son wagon, ou
promenade dans la forêt.
Bulletins d’inscription disponibles dans l’église.

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
A LA PAROISSE

Evêque de Nanterre
Dimanche 16 septembre, à 15h : Mgr Matthieu Rougé, ancien curé de la paroisse
Saint Ferdinand des Ternes (17e), sera ordonné évêque de Nanterre. 5e évêque
de ce diocèse, il succède à Mgr Michel Aupetit.

Journées européennes du patrimoine
Thème : « L’art du partage »
Venez découvrir le patrimoine de Saint-Jacques du Haut-Pas
Dimanche 16 septembre, de 14h30 à 18h
Visite guidée à 16h

Messe de rentrée et envoi en mission
Dimanche 16 septembre à 10h30, messe unique de rentrée et envoi en mission,
suivie d’une présentation des différentes activités et propositions paroissiales,
dans les bas-côtés de l’église.
Autres messes : samedi soir 18h15 et dimanche soir 19h.

Au Peuple de Dieu qui est en France
Dans la suite du message du Pape François adressé à tous les
catholiques en août dernier, le Conseil permanent des évêques de
France adresse un message au peuple de Dieu qui est en France :
https://www.paris.catholique.fr/message-des-eveques-du-conseil.html

Fêtes juives d’automne
Cette période des fêtes juives d’automne, notamment marquée par le Nouvel an
Juif (Roch Hachana) et le Jour du Grand Pardon (Yom Kippour), est l’occasion de
nous rappeler le lien spirituel fort et unique avec le peuple juif. Occasion aussi de
manifester à la communauté juive notre amitié par la prière.

