CALENDRIER DU SAMEDI 13 AU DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018

Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire
Samedi 13
Dimanche 14

18h15
10h

11h30, 19h
Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
20h30
19h45

Messe dominicale anticipée
Messe des familles, avec le Père Alexis
Leproux, vicaire général
Eveil à la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Messes
Semaine missionnaire mondiale
P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, bureau du catéchisme
Catéchisme
Catéchuménat, au Relais
Fraternité Saint-Irénée, salle Angélique
Arnauld

Saint Luc, évangéliste

Jeudi 18
Vendredi 19

18h
12h
20h30

Samedi 20

10h-17h

Adoration du Saint-Sacrement
Messe, puis réunion du M.C.R. (Mouvement
Chrétien des Retraités), au Relais
CPAE (Conseil paroissial pour les affaires
économiques), salle Angélique Arnauld
Journée du catéchisme

Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire
Journée Mondiale pour les Missions
Samedi 20
Dimanche 21

18h15
10h
11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Messes

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
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 14 octobre 2018
Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire
année B

Héritage.
Un héritage est un don gratuit qui ne dérive pas du travail de celui
qui le reçoit. L’homme ne mérite rien : il reçoit en possession un bien
qui vient d’un autre après la mort, le décès de celui qui en était
propriétaire de plein droit.
Jésus le Christ est de plein droit l’héritier de son Père dont il partage
en tout et la gloire et la vie éternelle.
Mais Jésus, le Fils de Dieu, ne veut pas garder pour lui tout seul ce
rang qui l’égale à Dieu son Père. Il entend le partager, et, par un acte
de reconnaissance, il fait de nous ses frères, héritiers avec lui de ce
que lui-même possède en plénitude : la gloire et la vie éternelle.
« Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? »
demande un homme à Jésus.
Un autre, dans une parabole, demandera « Père, donne-moi la part
d’héritage qui me revient. »
Pour qu’il y ait héritage, le donateur doit passer par la mort pour que
soit ouverte la succession pour les ‘’ayant-droit’’ – et Jésus va passer
par la mort, et la mort sur une croix.
Les ‘’ayant-droit’’ seront les pauvres de cœurs et ceux qui seront
devenus ‘’fils adoptifs’’ par le baptême.
L’amour et le service des frères, comme l’abandon des fausses
richesses, sont le chemin vers la vie, la vie à la suite de Jésus-Christ.
Edouard Catrice.
Lectures : Sg 7,7-11 ; He 4,12-13 ; Mc 10,17-30

Psaume 89
R/ Rassasie-nous de ton amour, Seigneur :
nous serons dans la joie.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.

A LA PAROISSE
« Jésus, tu es mon roc ! »
Ce dimanche 14 octobre, 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.
Contact : Geneviève de Mathan – genevievedemathan@gmail.com
Stéphanie Samy – ste.samy@gmail.com

Visite du vicaire général
Ce dimanche 14 octobre, à 10h : la messe est présidée par le Père Alexis
Leproux, récemment nommé vicaire général de notre archevêque, Mgr Michel
Aupetit. Après la messe, il pourra rencontrer les paroissiens, en salle de
Compostelle, au cours du café-croissant.
Vous êtes tous les bienvenus.

Nouveau guide paroissial
Pour l’année pastorale 2018-2019, un nouveau livret, présentant les
activités paroissiales, est disponible aux portes de l’église. N’hésitez
pas à vous servir et à le distribuer autour de vous pour présenter
notre paroisse.

Nouvelles Rive Gauche
Le dernier numéro (n° 400) de ce bimestriel chrétien des 5e et 6e arrondissements
vient de paraître. Au sommaire : actualité des arrondissements et bloc-notes des
paroisses, rencontres et histoires, présence spirituelle au fil des 400 numéros.
Disponible dans l’église, 3,50 €.

P’tit dej du lundi L’équipe fait appel à votre générosité : nous avons besoin de
confitures, nous avons encore beaucoup de café. Avec tous nos remerciements.
A déposer au Relais ou à la sacristie.

Mois du rosaire Chaque lundi, à 19h30, à l’oratoire : récitation du chapelet et
méditation des mystères du rosaire.

Œcuménisme
Mercredi 17 octobre, à 20h, en salle de Compostelle : le cardinal Philippe
Barbarin, archevêque de Lyon, et le pasteur luthérien Alain Joly échangent sur le
thème « La Vierge Marie, signe de l’unité des chrétiens ». Conférence organisée
par le Forum de la France chrétienne.
Entrée libre. Contact : www.france.chretienne.free.fr

Hiver Solidaire
Mercredi 7 novembre, à 20h30, en salle de Compostelle : réunion d’information
et d’échanges en vue de la 2e saison de l’opération Hiver Solidaire à Saint-Jacques
du Haut-Pas. Plus de 140 bénévoles se sont mobilisés l’an dernier. Venez partager
vos réflexions et suggestions d’amélioration.
Contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com

F.C.F. Pour l’année 2018-2019, la Formation Continue de la Foi propose un cycle
de dix rencontres sur le thème « Lire la Bible : comment si je n’ai pas de guide ? ».
Première séance : jeudi 8 novembre, à 14h15, avec Mgr Bressolette, en salle de
Compostelle. Exposé, échanges en petits groupes, questions.
Dépliants d’information disponibles aux portes de l’église. Informations et
inscriptions : Anne Grégoire : 01 53 10 74 27 (le matin de préférence)

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 !

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
30 ans d’épiscopat Dimanche 14 octobre, à 18h30 : le cardinal André VingtTrois présidera la messe à la cathédrale Notre-Dame de Paris, à l’occasion du 30e
anniversaire de son ordination épiscopale.

Dame de cœur Du 18 au 25 octobre : mise en lumière de la cathédrale NotreDame de Paris. Sur le parvis, par une projection de sons et de lumières, les
spectateurs seront immergés dans l’histoire épique et spirituelle de la cathédrale,
découvrant la Vierge au pilier et la couronne d’épines.
Inscription obligatoire exclusivement sur : www.damedecoeur.paris

