
CALENDRIER DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 
 

Vingt-septième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 6 
Dimanche 7 

 

18h15 
10h 
 
11h30, 19h 

 

Messe dominicale anticipée 
Messe 
Pas de café-croissant (sortie paroissiale) 
Messes 

Lundi 8 
 
Mardi 9 
 
 
Jeudi 11 
 
 
Samedi 13 
 

de 8h à 9h 
19h30 

 
8h45 
15h 
10h 
18h 
19h45 
10h 
 

P’tit dej du lundi, au Relais 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 

Saint Denis 
Prière des mères, bureau du catéchisme 
Catéchisme  
Réunion de l’équipe deuil, salle Luxembourg 
Adoration du Saint-Sacrement 
Equipe pastorale 
Catéchisme  

Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 13 
Dimanche 14 
 

18h15 
10h 
 
 
 
 
11h30, 19h 

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 

 
 
 

 

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 7 octobre 2018 
Vingt-septième dimanche du temps ordinaire 

année B 
 

 

« A toi, le bonheur ! » 
 

« Il n’est pas bon que l’homme soit seul » dit le Seigneur dès l’origine. Il ne 
s’agit pas d’une appréciation sur le célibat. Mais il s’agit de comprendre que, 
dans le projet originel de Dieu, la personne humaine est un être de relation. 
Elle a pour vocation de vivre en communion avec d’autres, en famille et dans 
la société à laquelle elle appartient. Elle est aussi appelée à être en 
communion avec ce Dieu unique et transcendant, Dieu d’amour et source de 
tout amour, qui se révèle pleinement en Jésus Christ, le Fils de Dieu fait 
homme pour que les hommes deviennent enfants de Dieu. 

 
L’homme et la femme, d’égale dignité, créés côte-à-côte par Dieu, en vis-

à-vis, sont pleinement assortis et portent, ensemble, dans leurs différences 
complémentaires, l’image et la ressemblance de Dieu, relation d’amour. Dans 
leur relation conjugale, ils manifestent la grandeur et la profondeur d’un amour 
authentique dans lequel l’un va jusqu’à s’abaisser pour que l’autre grandisse 
et réciproquement. 

 
Certes, cela n’est pas toujours facile à vivre. C’est parfois même très 

difficile ! Et le divorce existait déjà à l’époque de Moïse. Pourtant, le Christ 
Jésus nous invite à ne pas nous laisser enfermer dans les pièges de l’orgueil 
ou de l’égoïsme. 

 
Il nous remet face au projet originel de Dieu, son Père et notre Créateur. 

Tels des enfants vis-à-vis de leurs parents, nous sommes invités à reconnaître 
notre dépendance vis-à-vis de notre Créateur et à exprimer notre confiance en 
lui en toutes circonstances, même dans les situations les plus dramatiques. 
Par sa Passion et par sa mort sur la croix, le Christ s’abaisse et s’humilie par 
amour pour le salut de tous. Il n’a pas honte de nous appeler ses frères et 
sœurs, en nous proposant de partager sa gloire et de vivre en communion 
avec lui, dès maintenant et pour toujours. Là est notre véritable bonheur ! 

 
 

Père François Delpit 
 

 
Lectures : Gn 2,18-24 ; He 2,9-11 ; Mc 10,2-16 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 

A LA PAROISSE 
 

Sortie paroissiale 
En ce dimanche 7 octobre, une centaine de paroissiens, accompagnés par les 
Pères François Delpit, David Sendrez, Carl Scerri et Jean Zhu, se rendent à 
Compiègne pour une journée amicale et conviviale, permettant de prier ensemble, 
de se détendre et de visiter des lieux historiques. 
A Saint-Jacques du Haut-Pas, les messes sont assurées aux heures habituelles, 
grâce aux Pères Antonio Lattanzio (prêtre étudiant du diocèse de Bari, en Italie), 
Ivan Ponsonnet (Missions Etrangères de Paris) et Claude Bressolette. Merci à eux 
pour leur disponibilité. 
 

« Le péché originel » 
Quelques exemplaires du livre de Père David Sendrez sont encore disponibles à 
l’accueil de la paroisse au prix de 14 €. Ce livre est également disponible en 
librairie. Editions Parole et Silence, collection Collège des Bernardins, 238 pages. 
 

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

 
 

Fringuerie d’automne 
 

Vendredi 12 octobre,  

Samedi 13 octobre 
de 10h à 18h 

Venez avec vos amis et vos voisins ! 
 

Equipe pastorale 
Pour cette année 2018-2019, en plus des prêtres au service de la paroisse, 
l’équipe pastorale est composée de Sophie Bloud, Didier Decaudin, Christine 
Degot et Guillaume Nedder. Merci à ces paroissiens pour leur disponibilité et leur 
attention à la vie paroissiale. N’hésitez pas à leur transmettre vos remarques et 
vos questions, vos joies et vos espérances. 
 

Vicaire général 
Dimanche 14 octobre, à 10h : le Père Alexis Leproux, vicaire général de notre 
archevêque, viendra rendre visite à la paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas au nom 
de Mgr Michel Aupetit. Il présidera la messe de 10h et participera ensuite au café-
croissant pour rencontrer les paroissiens. 
 

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 
 

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) 
 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Ordinations diaconales 
Samedi 6 octobre, cinq diacres permanents ont été ordonnés à la cathédrale par 
Mgr Michel Aupetit. Ils rejoignent, dans l’ordre des diacres, les séminaristes 
ordonnés, en septembre dernier, diacres en vue du sacerdoce. 
 

Imposition du pallium 
Le 29 juin dernier, à l’occasion de la fête de saint Pierre et saint Paul, le Pape 
François a remis le pallium aux nouveaux archevêques nommés dans l’année 
écoulée, en signe de communion.  
Ce dimanche 7 octobre, à 18h30 : Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique en 
France, imposera ce pallium sur les épaules de notre archevêque, Mgr Michel 
Aupetit, au cours d’une messe à la cathédrale Notre-Dame de Paris. 
 

Canonisation de Paul VI 
A l’occasion de la canonisation de Paul VI, le diocèse de Paris organise un 
pèlerinage à Rome, du 13 au 15 octobre 2018. 
Informations et inscriptions (dans la limite des places disponibles) : Agence BIPEL, 
Paris : 01 45 55 47 52 – bipelparis@bipel.com  

Psaume 127 
 

R/ Que le Seigneur nous bénisse 
tous les jours de notre vie ! 

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, 
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.france.chretienne.free.fr/
mailto:bipelparis@bipel.com

