
CALENDRIER DU SAMEDI 21 AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 
 

 

Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 21 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 22 
 

10h 
 
 
 
 
14h30 à 18h 
11h30, 19h 

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 
Journées européennes du patrimoine 
Messes 

   
Lundi 23 8h à 9h 

19h30 
P’tit dej du lundi, salle de Compostelle 
Méditation du Rosaire, à l’oratoire 

Mardi 24 8h45 
15h 
19h30 
20h30 

Prière des mères, bureau des catéchistes 
Catéchisme 
Méditation du Rosaire, à l’oratoire 
Catéchuménat, au Relais 

Mercredi 25 21h Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, au 
Relais 

Jeudi 26 21h Conseil pastoral 

Samedi 28 10h Catéchisme 
   

Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 28 
Dimanche 29 
 
 
 

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 

 

Pas de messe à 19h le dimanche 6 octobre. 
 

 
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. 
Adoration du saint-Sacrement : du lundi au vendredi, de 18h à 19h, et le 
samedi de 17h à 18h. 
 

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 

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

252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris - 01.43.25.91.70 
sjhp@wanadoo.fr - www.saintjacquesduhautpas.com 

 

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

 

Dimanche 22 septembre 2019 
Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire 

année C 
 

 
 

Pour un christianisme intelligent 
 

Les paroles du Christ sont assez inattendues : 1) il s’agit de se faire 
des amis avec le malhonnête argent ; 2) afin d’être accueilli par ces amis 
dans les demeures éternelles ; 3) mais sans perdre de vue qu’on ne peut 
servir à la fois Dieu et l’argent. Cette succession en trois points est 
extrêmement tendue et engendre beaucoup de questions : l’amitié ne 
devrait-elle pas être désintéressée ? Le salut s’achète-t-il ? Peut-on 
estimer qu’on sert encore Dieu en recourant à l’argent malhonnête ? Dieu 
est-il un marchand ? Est-il bourgeois ? La tension devient encore plus vive 
lorsqu’on rapporte les propos du Christ à sa manière de vivre : jamais nous 
ne le voyons attirer les foules par le moyen de l’argent. Le Maître sait être 
accueilli, il aime boire et manger, mais il n’a nulle pierre où reposer la tête. 
Quant à ses relations, il arrive qu’elles soient abruptes et l’on ne s’étonne 
pas toujours que certains se détournent de lui, tant ses paroles sont parfois 
éloignées de la séduction. 

Pour ma part, j’utilise quelques clés pour tâcher de comprendre et 
de méditer ce que le Maître veut nous dire avec l’étrange parabole de 
l’intendant loué bien que malhonnête. 1) Le Christ ne prêche pas une 
morale rigide et puritaine des principes, mais il visite l’intérieur du cœur. 2) 
Il ne nous enseigne pas à acheter nos amitiés, mais il nous apprend à voir, 
dans les relations banales, courantes, intéressées peut-être, une 
anticipation du Royaume, au moins quelques fois (certaines interactions 
utilitaires indiquent, comme malgré elles, une qualité plus élevée, gratuite 
et authentique ; beaucoup de belles réalisations humaines montrent 
quelque chose de plus qu’elles-mêmes). 3) Il s’agit d’être candides comme 
les colombes et prudents comme les serpents. Ce n’est pas là apologie de 
la manipulation, mais celle d’un christianisme intelligent et incarné : c’est 
ce monde qui est appelé au salut, non un autre ; ce sont nos pratiques 
élémentaires et quotidiennes auxquelles est promis un accomplissement. 

Père David Sendrez 
 

Lectures : Am 8,4-7 ; 1 Tm 2,1-8 ; Lc 16,1-13 
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LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

 

Les rencontres de Jésus 
Dimanche 22 septembre, à 10h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. 
Rendez-vous dans l’église. Les parents sont les bienvenus. Pas d’inscription 
préalable. Contact : Geneviève de Mathan : 06 74 13 92 95 
 

Rencontre des servants d’autel 
Dimanche 22 septembre, à 11h : rencontre des servants d’autel. Si ce service 
vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec les responsables du groupe : 
Contact : Philippe Cabirol - pcabirol197@gmail.com  
   Olivier Chéreau - olivier.chereauorourke@gmail.com  

 

Journées européennes du patrimoine 
Thème : « Arts et Divertissements » 

Dimanche 22 septembre, venez découvrir le 
patrimoine de Saint-Jacques du Haut-Pas.  
Entrée libre. Visite guidée à 16h. 
 

 

Gardien(ne)s d’immeuble 
Mercredi 25 septembre, à 21h : rencontre des gardien(ne)s d’immeuble. Partage 
biblique, prière et temps convivial. 
Contact : Agathe Domingues - agueda.domingues@orange.fr  
 

Week-end de rentrée 
Samedi 28 et dimanche 29 septembre : week-end de rentrée des jeunes de 
l’aumônerie Lavoisier, accompagnés du Père Jean Zhu, leur aumônier. Temps 
d’échanges, de prière et de détente à l’abbaye Notre-Dame de l’Ouÿe, près de 
Dourdan, maison d’accueil du diocèse de Paris. 
Contact : aum.lavoisier@gmail.com  

 

Port-Royal des Champs 
Dimanche 6 octobre, sortie paroissiale en vallée de 
Chevreuse. Au programme : messe en l’église Saint-
Lambert des Bois, apéritif, déjeuner tiré du sac, visite 
du musée et de l’abbaye de Port-Royal des Champs. 
 

Des bulletins d’inscription sont disponibles aux portes 
de l’église. A renvoyer avant le 27 septembre. 
 
 

Célébration syriaque à Saint-Jacques 
Dimanche 6 octobre, à 17h30 : divine liturgie, présidée par Sa Béatitude Ignace 
Youssef III Younan, patriarche syriaque catholique d’Antioche, au cours de laquelle 
le Père Elie Warde, curé de la paroisse syriaque Saint-Ephrem, résidant au 
presbytère de Saint-Jacques, sera élevé à la dignité de chorévêque. Nous le 
portons dans notre prière. 

Attention ! Pas de messe à 19h ce dimanche 6 octobre. 
 

 

Pèlerinage paroissial et familial en Terre Sainte 
Nous vous proposons un pèlerinage en Terre Sainte, du 9 au 16 
février 2020. Nous serons accompagnés par les pères François, 
David, et Jean. Venez nombreux ! 

Bulletins d’inscription disponibles dans l’église. 
sjhpterresainte@gmail.com 

06 34 41 32 60 (Christine) ou 06 50 41 48 62 (Odile) 
 
 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Congrès Mission 
Du 27 au 29 septembre : plongez dans le bouillon 
désormais incontournable du Congrès Mission ! 
Ateliers, conférences, expériences inspirantes, 
village d’innovations pour proposer la foi dans le 
monde d’aujourd’hui. 250 intervenants, 5000 
participants venant de toute la France. 
Le congrès se déroulera dans différents lieux du 6e arrondissement : églises Saint-
Sulpice, Saint-Germain des Prés, Notre-Dame des Champs, Saint-Ignace ; Institut 
Catholique, Centre Sèvres, Collège Stanislas. 
Contact et inscriptions en ligne : www.congresmission.com 
 

Maison Bakhita 
Samedi 28 septembre, de 11h à 18h : portes 
ouvertes de la Maison Bakhita, lieu d’accueil 
du diocèse de Paris, pour soutenir les 
personnes engagées auprès des migrants. 
5ter rue Jean Cottin, Paris 18e. 

Contact : vicariat.solidarite@diocese-paris.net  

Psaume 112 

R/ Louez le nom du Seigneur : 
de la poussière il relève le faible. 

 

Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre. 

De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
pour qu’il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple. 
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