
CALENDRIER DU SAMEDI 3 AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 
 

Trente et unième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 3 
Dimanche 4 

 

18h15 
10h 
11h30, 19h 

 

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

Lundi 5 
 
Mardi 6 
 
Mercredi 7 
 
Jeudi 8 
 
 
 
Vendredi 9 
 
Samedi 10 
 

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

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Prière des mères, bureau du catéchisme 
Catéchisme  
Commémoration des défunts 
Réunion Hiver Solidaire, salle de Compostelle 
FCF (Formation Continue de la Foi), salle de 
Compostelle 
Adoration du Saint-Sacrement 
Equipe pastorale 
Réunion du M.C.R. (Mouvement Chrétien des 
Retraités), salle Angélique Arnauld 
Catéchisme  

Trente deuxième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 10 
Dimanche 11 
 

18h15 
10h 
 
 
 
11h30, 19h 

Messe dominicale anticipée 
Messe  
Papas KT, pour les enfants de 3 à 7 ans 
Café-croissant, après la messe, salle de 
Compostelle 

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 4 novembre 2018 
Trente et unième dimanche du temps ordinaire 

année B 
 

 

Aimons le Seigneur Dieu qui nous aime 

La vie chrétienne est une vie heureuse parce qu'elle s'enracine dans 
l'amour. La foi que nous avons reçue dans le baptême nous apprend à 
aimer par l'amour reçu de Dieu. Être le disciple de Jésus Christ, c'est aimer 
le Seigneur Dieu qui nous aime et qui ouvre nos cœurs à nos prochains.  

Dans l'Ancien Testament, Moïse a annoncé la loi au peuple d'Israël :              
« Ecoute, Israël: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur » (Dt 6,4-5). Aimer 
le Seigneur, c'est répondre à Dieu unique qui se révèle et ouvre son cœur 
à son peuple. Seul l'amour peut répondre à l'amour. C'est pourquoi le 
commandement de l'amour de Dieu n'est pas un impératif, mais une 
invitation pour que le cœur de l'homme, renouvelé par l'Esprit de Dieu, soit 
ouvert aux autres.  

Dans l'Evangile de ce dimanche, le Seigneur Jésus nous apprend à 
observer les deux premiers commandements: aimer Dieu et aimer nos 
prochains. En effet, plus nous nous approchons de Dieu, plus nous ouvrons 
nos cœurs aux autres. Réciproquement, plus nous aimons nos prochains, 
plus nous percevons la présence de Dieu dans notre vie. Le piège pour 
nous, c'est souvent d'oublier nos prochains devant Dieu, et de négliger le 
Seigneur Dieu dans notre affection envers nos prochains. Dieu nous 
apprend à l'aimer à travers nos prochains que nous aimons dans notre vie. 
Car l'amour ne nous sépare pas des autres, mais nous unit aux autres.  

Aujourd'hui, l'Eglise ne cesse de nous rappeler ces deux premiers 
commandements, afin de nous apprendre à aimer Dieu par et avec nos 
prochains. En ce mois de novembre, notre amour nous approche non 
seulement des vivants, mais aussi de nos défunts. Malgré sa faiblesse et 
sa limite, l'Eglise pénitente ose recevoir davantage l'amour de Dieu par le 
Christ son Epoux qui lui a montré l'amour parfait pour le salut du monde. 
Aimer Dieu, pour mieux aimer les hommes. Alors chacun de nous peut 
chanter: « Je t'aime, Seigneur, ma force.» (Ps 17, 2).  
 

    P. Jean Zhu 
 

Lectures : Dt 6,2-6 ; He 7,23-28 ; Mc 12,28b-34 
 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

A LA PAROISSE 
 

Entrée en catéchuménat 
En ce dimanche 4 novembre, au cours de la messe de 19h : Simon Cassagnes 
fait son entrée en catéchuménat en vue de la célébration de son baptême. Toute 
la communauté paroissiale est invitée à le porter dans la prière. 
 

Commémoration des défunts 
Mercredi 7 novembre, à 19h : messe en mémoire de tous nos défunts, en 
particulier de ceux dont les obsèques ont été célébrées à Saint-Jacques du Haut-
Pas au cours des douze derniers mois. 
. 
 

 

                  HIVER SOLIDAIRE 
 

      Mercredi 7 novembre, à 20h30 
            en salle de Compostelle 

 

Réunion d’informations et d’échanges en vue de 
la 2e saison de l’opération Hiver Solidaire. 
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.  
Informations et inscriptions : Anne Grégoire : 01 53 10 74 27. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités - MCR 
Vendredi 9 novembre, de 15h à 16h30, avec Clara Hermann et le Père Edouard 
Catrice. Rencontre ouverte à tous/toutes, salle Angélique Arnauld.  
Lecture de la Genèse – Agriculteur contre berger. 
 
 

 

Entretiens du Haut-Pas 
 

Mercredi 15 novembre, à 20h30, en salle de Compostelle, 
 

Mgr Benoist de Sinety, vicaire général de l’archevêque de Paris, nous 
entretiendra de la place des migrants en France, et tout spécialement à Paris. « Il 
faut que des voix s’élèvent » a-t-il écrit, en faisant appel à notre courage. 
 
 
 

 Puces d’automne à Saint-Jacques  
 

Dimanche 18 novembre, de 9h à 17h, 
 

        salle de Compostelle 
 

 

Des centaines d’objets à tout petit prix ! 
                            Venez nombreux ! 

 
 

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 
 

Petites Sœurs des Pauvres 
Jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 novembre, de 12h à 18h : vente de Noël et 
de travaux faits à la Maison. 49 rue Notre-Dame des Champs, 6e. 
 

11 novembre 1918-2018 
100e anniversaire de la commémoration de l’armistice mettant fin à la Première 
Guerre Mondiale. Temps de recueillement et diverses célébrations dans le 
diocèse. Consulter le site internet du diocèse : www.paris.catholique.fr 

 

Psaume 17 

R/ Je t’aime, Seigneur, ma force.  

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

Louange à Dieu ! 
Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie. 
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