
CALENDRIER DU SAMEDI 10 AU DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 
 

Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 10 
Dimanche 11 

 

18h15 
10h 
 

 

 

11h30, 19h 

 

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

Lundi 12 
 
Mardi 13 
 
 
Mercredi 14 
Jeudi 15 
 
Samedi 17 
 

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

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, à l’oratoire 

Adoration du Saint-Sacrement 
Entretiens du Haut-Pas, salle de Compostelle 
Catéchisme  

Trente-troisième dimanche du temps ordinaire 
Journées mondiales des pauvres 
Quête pour le Secours Catholique 

Samedi 17 
Dimanche 18 
 

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 de 
Compostelle, avec les Puces d’automne 
Messes 

CARNET 
Obsèques : Annette Daujat 

 
 

 

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 11 novembre 2018 
Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire, 

année B 
 

 

 

ÊTRE  PAUVRE  POUR  DONNER 
 

 La liturgie de la Parole nous donne en exemple deux veuves pauvres. 
Celle de Sarepta qui n'a plus qu'une poignée de farine pour faire un pain pour elle 
et son fils : « Nous le mangerons et puis nous mourrons ». Et pourtant elle accepte 
de préparer une galette d'abord pour le prophète Élie. Elle fait confiance à l'homme 
de Dieu et le croit sur parole quand il lui annonce que sa jarre de farine ne 
s'épuisera pas. 
 
 Quant au Christ, il donne en exemple la pauvre veuve qui met dans le 
trésor du Temple plus que tous les autres riches donateurs, car elle a pris sur son 
indigence et non sur son superflu : « Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce 
qu'elle avait pour vivre ». 
 
 La pauvreté fait vivre la précarité et la dépendance. Elle rend attentif et 
sensible aux situations analogues qu'elle constate autour d'elle. L'expérience 
vécue lui apprend la solidarité active. 
 
 Méditant sur le mystère du Christ, l'apôtre Paul souligne que le Fils, 
consubstantiel au Père, a voulu se faire solidaire de l'humanité en naissant de 
Marie au milieu des hommes. De riche qu'il était dans la plénitude de sa divinité, il 
a voulu se faire pauvre pour être proche de l'humanité. Il a ainsi partagé la 
condition divine qui est la sienne, afin que les hommes reçoivent en lui et par lui la 
filiation divine et deviennent, par grâce, enfants de Dieu. 
 
 Il ne faut donc pas s'étonner que le Christ, qui a choisi de la vivre lui-même, 
fasse de la pauvreté une béatitude. Luc insiste sur la pauvreté actuelle et réelle : 
« Heureux, vous les pauvres : le Royaume de Dieu est à vous ». (Lc 6, 20). 
Matthieu présente la pauvreté comme une attitude spirituelle qui permet d'accueillir 
le don de Dieu : « Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à 
eux » (Mt 5, 3). 
 
 Pouvons-nous dire comme Pascal : « J'aime la pauvreté parce qu'Il l'a 
aimée ? ».  

 
Père Claude Bressolette 

 
Lectures : 1 R 17,10-16 ; He 9,24-28 ; Mc 12,38-44 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 

 
A LA PAROISSE 

 

Confirmation d’adultes 
Ce samedi 10 novembre, à 18h30, à la cathédrale Notre-Dame de Paris : notre 
archevêque et ses évêques auxiliaires donnent le sacrement de confirmation à des 
adultes. Trois d’entre eux sont préparés à la paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas, 
au sein de l’équipe du catéchuménat. Prions pour ces nouveaux confirmés. 
Il est possible de recevoir la confirmation à tout âge. Renseignez-vous ! 

 
 

Entretiens du Haut-Pas 
 

Jeudi 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. 
 

 
Dons et fiscalité 
Jeudi 15 novembre, à 15h ou à 19h : face aux changements fiscaux à venir, 
réunion d’information, organisée par le diocèse de Paris, sur la mise en place du 
prélèvement à la source et sur la fiscalité liée aux dons, avec un expert de la 
direction générale des finances publiques et le directeur chargé de la gestion 
patrimoniale dans une banque. 
Espace Saint-Léon, 11 place du cardinal Amette, 15e.  
Inscription par mail infodons@diocese-paris.net ou par téléphone 01 78 91 93 32. 
 

 
 

 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 ! 
 

Nous avons besoin de bonnes volontés pour l’installation (samedi 17, à partir 
de 10h) et le rangement (dimanche 18, à partir de 17h). Merci beaucoup ! 

 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Centenaire de l’armistice 
Dimanche 11 novembre, à 18h30, à la cathédrale Notre-Dame : 
messe internationale présidée par Mgr Michel Aupetit, notre 
archevêque, à l’occasion du centenaire de la fin de la première 
guerre mondiale. 

 

Messe des étudiants  Jeudi 15 novembre, à la cathédrale Notre-
Dame : 18h30 louange ; 19h45 messe présidée par Mgr Michel 
Aupetit ; 20h30 veillée de prière. En ce début d’année universitaire, 
quoi de mieux que de se réunir à Notre-Dame pour un temps de 
louange, de célébration et de rencontre ? 
 

Journées mondiales des pauvres 
Au terme du Jubilé de la Miséricorde, le Pape François a voulu instituer une 
Journée Mondiale des Pauvres, signe concret de la charité du Christ envers ceux 
qui sont le plus dans le besoin. 
 

Vendredi 16 novembre, à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre : 19h 
accueil et veillée de prière présidée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris ; 
21h30 fin de la veillée et partage d’une soupe dans la crypte. 
 

Samedi 17 novembre : journée vécue par vicariat. 
Pour les paroisses du centre du diocèse, cette journée 
se vivra à Saint-Séverin, avec le programme suivant : 

 10h30 : rendez-vous devant le cinéma « Espace 
Saint-Michel » pour la projection du film de Wim 
Wenders, « Le Pape François, un homme de parole ». 

 12h30 : apéritif et déjeuner à Saint-Séverin. 
 échanges autour du film animés par Victor Brunier 

et animation musicale avec Katrin Waldteufel. 
 16h : temps d’action de grâce dans l’église. Toute 

la journée, exposition de peintures réalisées par nos 
amis de la rue. 
Dimanche 18 novembre à Saint-Eustache  
11h : messe diocésaine présidée par Mgr Aupetit ; 
13h : repas (sans inscription) ; 14h30 : concert de jazz. 

Contact : Valérie Douçot – bv.doucot@gmail.com 
Didier Decaudin – didier.decaudin@curie.fr 

Psaume : 145 

R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
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