
CALENDRIER DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 
 

 

Vingt-septième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 5 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 6 
 

10h, 11h30 
17h30 
 

19h 

Messes (pas de café-croissant) 
Divine liturgie syriaque 

Pas de messe 

   
Lundi 7 8h à 9h 

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

Mardi 8 8h45 
15h 
19h30 
20h30 

Prière des mères, à l’oratoire 
Catéchisme 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Entretiens du Haut-Pas, salle de 
Compostelle 

Mercredi 9  Saint Denis 
Jeudi 10 20h30 Equipe pastorale 

Samedi 12 10h Catéchisme 
   

Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire 
Journée Mondiale pour les Missions 

Samedi 12 
Dimanche 13 
 
 

18h15 
10h 
 
 
 
16h30 
11h30, 19h 

Messe dominicale anticipée 
Messe des familles 
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 

Concert pour violon 
Messes 

 

Carnet 
 

Baptêmes : Maxime Tomatis, Jules Gavillet, Emilie de Saintignon 
 

 
 

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 6 octobre 2019 
Vingt-septième dimanche du temps ordinaire 

année C 
 

Le siège apostolique d’Antioche 
 

A deux pas de l'église Saint-Jacques du Haut-Pas, au 17 rue des Carmes, se 
trouve l'église Saint-Ephrem le syriaque, et dans le même arrondissement, on croise 
l'église Notre-Dame du Liban des maronites, l'église Saint-Julien le Pauvre des 
melkites, et l'évêché des arméniens catholiques. Cette belle diversité montre et 
manifeste l'unité de l'Église du Christ, qui est dans sa nature, ipso facto, une Église 
Catholique. 

 

L’Église syriaque catholique est une Église apostolique, fondée par le chef des 
Apôtres, saint Pierre, en l'an 37 ap. J.C., qui était son premier évêque. Sa liturgie 
s'appelle la "liturgie Jérusalem-Antioche". 

 

Ce siège apostolique était le centre et le phare de l'évangélisation et de la 
mission de l'Église dans le monde. Comme nous pouvons le lire dans les Actes des 
Apôtres, les disciples et les adeptes du Christ étaient appelés pour la première fois 
"chrétiens" à Antioche ; saint Ignace, troisième évêque d’Antioche, qui avait inventé 
pour la première fois le vocabulaire "Catholique", a réconcilié et uni l'Église du 
Seigneur, divisée déjà au deuxième siècle... Ce sont les syriaques qui ont porté la 
Bonne Nouvelle jusqu'en extrême Orient, en Chine et en Inde, et ont subi, en raison de 
leur esprit missionnaire et leur fidélité au Christ, les tortures et le martyre. Jusqu'à nos 
jours, l’Église syriaque catholique d'Antioche est la plus touchée, par le 
fondamentalisme islamique ; ses fidèles ont connu les persécutions et l'exil, dispersés 
dans les quatre coins de la terre... Mais qui sont ces syriaques ? Ils sont la 
descendance de la civilisation araméenne, et ont été appelés syriaques en raison de 
leur conversion du paganisme au christianisme. Donc, pour les distinguer des 
araméens païens, ils portent désormais le nom de syriaque. Chez les syriaques, quand 
on nous demande quelle est notre religion, on répond que nous sommes "syriaques" 
pour dire que nous sommes "chrétiens". Le mot "syriaque" est synonyme de "chrétien". 

 

En France, nous sommes devenus nombreux, ce qui exige une charge 
spirituelle et pastorale particulière, afin que nos fidèles, chassés ou contraints de quitter 
leur terre ancestrale, comme l'Irak et la Syrie, éprouvés, puissent garder la foi 
catholique, et rester enracinés dans leur identité, leur appartenance, leur rite et leur 
patrimoine syriaque bimillénaire. C’est ce qui a poussé notre Patriarche, sa Béatitude 
Ignace Youssef III YOUNAN, à m'élever à la dignité de Chorévèque, afin d'assumer 
cette charge qui est lourde mais qui est indispensable, spirituellement et pastoralement 
vitale pour le salut de nos fidèles. Que veut dire "Chorévèque" ? C'est l'évêque de la 
campagne. Aujourd'hui il n'a pas gardé les mêmes compétences, le même pouvoir, 
mais le "Chorévèque" a le pouvoir de consacrer les autels ; les fonts baptismaux et de 
conférer les ordres mineurs (lecteur, chanteur et sous diacre). 

 

Ensemble, nous rendons grâce au Seigneur qui a institué son Église, qui est 
son Corps mystique, afin de réunir et de rassembler ses enfants dispersés, dans la 
diversité des ethnies, des langues, des cultures, dans le lien de l'amour et de la 
charité chrétienne, à l'image et à la ressemblance du Seul Dieu Vrai et Trinité Père, 
Fils et Saint Esprit. Amen. 

Père Elie Warde 

mailto:sjhp@wanadoo.fr
http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

 

Sortie paroissiale 
Dimanche 6 octobre : plus de 80 personnes participent à la sortie paroissiale en 
vallée de Chevreuse. Au programme : messe à Saint-Lambert des Bois, pique-
nique, visite de l’ancienne abbaye de Port-Royal des Champs, moments de 
détente et de partage. 
Les Pères Emmanuel Meaudre, Supérieur de la Communauté des Spiritains, et 
Claude Bressolette célèbrent les messes de 10h et 11h30. Qu’ils en soient 
remerciés. 
 

Célébration syriaque à Saint-Jacques 
En ce dimanche 6 octobre, à 17h30, Sa Béatitude Ignace Youssef III Younan, 
patriarche de l’Eglise syriaque catholique vient à Saint-Jacques célébrer la divine 
liturgie (messe en rite syriaque) au cours de laquelle le Père Elie Warde, curé de 
la paroisse syriaque Saint-Ephrem et résidant au presbytère de Saint-Jacques, 
sera élevé à la dignité de chorévêque. En priant pour lui et pour son Eglise, nous 
prions pour tous les chrétiens d’Orient. 
Le Père Elie Warde vous invite tous à participer à cette cérémonie, suivie d’un 
buffet libanais en salle de Compostelle. 
 

Mois d’octobre = mois du rosaire 
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. 
 

Résultat d’un sondage 
Il y a quelques jours, le Conseil pastoral a pris connaissance des résultats d’une 
enquête réalisée le jour de la messe de rentrée, dimanche 15 septembre. Une 
synthèse en est affichée au fond de l’église. Merci à Odile Plomb et à Arnaud 
Charensol pour leur travail de collecte et de synthèse. 
 

 

Entretiens du Haut-Pas 
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 » 

 
Fringuerie d’automne 

Vendredi 11 octobre,  
Samedi 12 octobre 

de 10h à 18h 
Venez avec vos amis et vos voisins ! 

 

 

Messe des familles 
Dimanche 13 octobre, à 10h : messe des familles au cours de laquelle les enfants 
du catéchisme prennent part au déroulement de la liturgie. Avec leurs catéchistes, 
ils sont invités à participer avec leurs parents et leurs familles 
 

Concert pour un violon 
Dimanche 13 octobre, à 16h30, concert de violon de Stéphane Rullière. Au 
programme : arias de Bach, Vivaldi, Mozart et mélodies populaires pour violon. 
Entrée libre. 
 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Révision des lois de bioéthique 
Au cours d’une soirée organisée au Collège des Bernardins, la Conférence des 
Evêques de France a fait connaître publiquement sa position au sujet du projet de 
loi actuellement en discussion au Parlement. Retrouvez un compte-rendu de cette 
soirée et les prises de paroles de Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de 
Reims et président de la CEF, de Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes et 
responsable du groupe de travail sur la bioéthique, et de Mgr Michel Aupetit, 
archevêque de Paris, sur le site du diocèse : www.paris.catholique.fr  
 

Conférence-rencontre Office Chrétien des Handicapés – OCH 
« Et si la fragilité changeait le monde ? », c’est la question que se posent Jean-
Christophe Parisot et Philippe de Lachapelle. Pour la sortie de leur livre, La voie 
de la fragilité, ils nous invitent à une conférence-rencontre mercredi 9 octobre, à 
20h, à la Grande Crypte de Saint-Honoré d’Eylau, 69bis rue Boissière, 16e 
Infos : 01.53.69.44.30 – www.och.fr – conference-rencontre@och.fr  
 

Les femmes par qui le courage arrive 
Samedi 12 octobre, de 14h à 18h : festival de solidarité internationale, mêlant 
témoignages, musiques, poésies, films, spectacles, afin de mettre à l’honneur des 
femmes d’ici et là-bas pour les différents combats qu’elles mènent. Rendez-vous 
sur le site des Grands Voisins, 74 avenue Denfert-Rochereau, 14e. Entrée libre. 
Contact : vicariat.solidarite@diocese-paris.net – 01.78.91.92.40 

Lectures : Ha 1,2-3 et 2,2-4 ; 2 Tm 1,6-8.13-14 ; Lc 17,5-10 
Psaume 94 

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur ! 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
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