CALENDRIER DU SAMEDI 28 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019

Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire
Samedi 28
Dimanche 29

18h15
10h

11h30, 19h
Lundi 30

Mercredi 2

8h à 9h
19h30
8h45
15h
19h30
19h

Vendredi 4

20h
10h

Mardi 1

14h
Samedi 5

10h

Messe dominicale anticipée
Messe
Papas-KT, pour les enfants à partir de 7 ans
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Messes
P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, à l’oratoire
Catéchisme
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Messe pour les défunts du mois et leurs
familles
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Réunion de l’équipe deuil, salle Angélique
Arnauld
Réunion du Mouvement Chrétien des
Retraités (MCR), salle Angélique Arnauld
Catéchisme

Vingt-septième dimanche du temps ordinaire
Samedi 5
Dimanche 6

18h15
10h, 11h30
17h30

Messe dominicale anticipée
Messe (pas de café-croissant)
Divine liturgie syriaque

19h

Pas de messe
Carnet

Obsèques : Irène Maurand
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.
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 29 septembre 2019
Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire
année C

Le bon combat
L'apôtre Paul invite son disciple à mener "le bon combat, celui de la
foi'. Pourquoi la foi est-elle un combat ? S'il s'agit d'adhérer à des vérités
révélées, il est inévitable que nous nous opposions à des opinions purement
humaines, souvent contraires, parfois contradictoires. S'il s'agit surtout de
nous attacher à la personne du Christ, pour le suivre, il nous faut renoncer à
bien des attachements, à un certain confort, à des affections, à des habitudes,
etc. Lorsque Jésus appelle ses quatre premiers disciples, il est dit, dans
l'évangile, pour Pierre et André : "Laissant aussitôt leurs filets, ils le suivirent",
puis, pour Jacques et Jean : "laissant aussitôt leur barque et leur père, ils le
suivirent" (Matthieu 4, 20 et 22).
Un tel détachement n'est jamais facile, même si nous sommes
convaincus que, par la foi, nous nous "emparons de la vie éternelle" pour
reprendre la forte expression de l'apôtre Paul. Le jour de notre baptême, en
effet, il a été dit : "Que demandez-vous à l'Église de Dieu ? - La foi. Que vous
procure la foi ? - La vie éternelle." La foi nous ouvre à la vie éternelle parce
qu'elle nous attache au Christ, que nous suivons car c'est lui, et lui seul, qui
nous conduit au Royaume de son Père et de notre Père.
Encore faut-il "croire au Christ", ressuscité d'entre les morts. La
résurrection du Christ, en effet, est le cœur de notre foi et de notre espérance.
Or l'évangile de ce jour nous interroge... "S'ils n'écoutent pas Moïse et les
prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront
pas convaincus." Quelle place accordons-nous au message de Moïse et des
prophètes, transmis par l'Écriture ? Certes, Jésus n'est pas venu "abolir la Loi,
mais l'accomplir" ; serions-nous donc dispensés de lire et de méditer
l'Écriture ? Une telle méditation serait-elle réservée aux moines et aux
religieuses ? Le dernier concile exhorte vivement tous les chrétiens à la lecture
des "divines Écritures" en citant l'avertissement de saint Jérôme : "En effet,
l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ". (Constitution dogmatique
Dei Verbum, n° 25). Mieux connaître l'Écriture, pour mieux connaître le Christ,
voilà un beau projet, un "bon combat" pour cette nouvelle année pastorale.
Père Claude Bressolette
Lectures : Am 6,1a.4-7 ; 1 Tm 6,11-16 ; Lc 16,19-31

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 !

Port-Royal des Champs
Dimanche 6 octobre, sortie paroissiale en vallée de
Chevreuse. Au programme : messe en l’église SaintLambert des Bois, apéritif, déjeuner tiré du sac, visite du
musée et de l’abbaye de Port-Royal des Champs.
Il reste encore des places ; n’hésitez pas à vous inscrire.

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.
Le Père Elie Warde vous invite tous à participer à cette cérémonie, suivie d’un
buffet libanais en salle de Compostelle.
Attention : pas de messe à 19h, ce dimanche 6 octobre.

Entretiens du Haut-Pas
LA VIE A SAINT-JACQUES
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

Prière des mères
Chaque mardi (en période scolaire), de 8h45 à 9h30 : prière des mères de famille,
avec partage d’intentions. Rendez-vous à l’oratoire, en entrant par le 252 rue SaintJacques. Contact : Delphine Feldmann - feldmann.jld@gmail.com

Mardi 8 octobre, de 20h30 à 22h, en salle de Compostelle : « Après les scandales
dans l’Eglise, quels chemins pour en sortir ? ». Conférence de Sœur Véronique
Margron, présidente de la Conférence des Religieux et Religieuses de France,
auteur de « Un moment de vérité » (éd. Albin Michel).

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

Mois d’octobre = mois du rosaire

Auprès des malades à domicile

Méditation des mystères du rosaire et récitation du chapelet, à l’oratoire :
Chaque lundi et chaque mardi, à 19h30
A la fermeture de l’église, l’entrée de l’oratoire se fait par le 252 rue Saint-Jacques.

Lundi 30 septembre, de 9h30 à 12h30 : matinée de formation pour les
paroissiens visiteurs de malades et porteurs de communion. Rencontre organisée
par le service diocésain de la Pastorale de la Santé, à la Maison diocésaine, 10
rue de Cloître Notre-Dame, 4e.
Contact : 01.78.78.91.76 - psante@diocese-paris.net

Pour les défunts Mercredi 2 octobre, à 19h : en la fête des anges gardiens,
messe célébrée à l’intention des défunts de la paroisse dont les obsèques ont été
célébrées au cours de l’été écoulé. Célébration préparée par l’équipe paroissiale
de l’accompagnement des familles en deuil.

Mouvement Chrétien des Retraités Vie Montante - MCR
Vendredi 4 octobre, de 15h à 16h30, avec Clara Hermann et le Père Edouard
Catrice. Rencontre ouverte à tous/toutes, salle Angélique Arnauld.
Lecture du livre de l’Exode : Le « tiré des eaux ».

Sourland

Samedi 5 octobre : pour partager autour de la langue des signes,
entre petits et grands, sourds et entendants. De 9h30 à 19h, à l’Institut National
des Jeunes Sourds, 254 rue Saint-Jacques. Contact : www.art.signe.org

Diacres permanents
Samedi 5 octobre, à 10h, en l’église Saint-Sulpice : ordination par notre
archevêque, Mgr Michel Aupetit, de six diacres permanents au service de l’Eglise
à Paris. Prions pour ces hommes qui acceptent généreusement de répondre à
l’appel du Seigneur.
A l’approche de la fête de Rosh Hashana et des fêtes
juives d’automne, prions pour nos frères aînés dans la foi, afin que nous prenions
davantage conscience des liens particuliers qui nous unissent et que nous
sachions faire fructifier, au service de la paix, la mission commune reçue de notre
Créateur.

Nouvel an juif (5790)

