
CALENDRIER DU SAMEDI 9 AU DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 

Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 9 18h15 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 10 10h 

 
 
 
16h 
11h30, 19h 

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

   
Lundi 11  

 
 

de 8h à 9h 
12h05 
19h30 

Saint Martin, évêque de Tours 
Anniversaire de l’armistice de 1918 
P’tit déj du lundi, salle de Compostelle 
Messe unique  
Méditation du rosaire, à l’oratoire 

Mardi 12 8h45 
15h 
19h30 

Prière des mères, à l’oratoire 
Catéchisme  
Méditation du rosaire, à l’oratoire 

Mercredi 13 20h 
20h30 

Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 
CPAE (Conseil paroissial pour les affaires 
économiques) 

Jeudi 14 20h45 Veillée de prière, chapelle de la Vierge 
Samedi 16 10h 

 

Catéchisme 
 

   

Trente-troisième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour le Secours Catholique 

Samedi 16 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 17 10h Messe des familles 

Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 

 11h30, 19h Messes 

CARNET 
 

Obsèques : Jean de Ferrière, Jean-Raphaël Dufour 
 

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. (sauf lundi 11 novembre) 
Adoration du Saint-Sacrement : du lundi au vendredi, de 18h à 19h, et le 
samedi, de 17h à 18h. (sauf lundi 11 novembre) 
 

 

Messes en semaine 
12h05 du lundi au samedi 

19h du lundi au vendredi (sauf lundi 11 novembre) 
252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris - 01.43.25.91.70 
sjhp@wanadoo.fr - www.saintjacquesduhautpas.com 

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 

 
Dimanche 10 novembre 2019 

Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire, 
année C 

 

 

La résurrection 
 

L’audace prophétique de la proclamation chrétienne de la résurrection de 
la chair est parfois bien difficile, par exemple lorsqu’on porte en terre quelqu’un 
que l’on aimait. C’est pourtant une audace essentielle et nécessaire. Nous 
entendons trop souvent que l’on se contente d’une survie mémorielle. La personne 
décédée est alors présentée comme « vivant » toujours, mais dans le cœur de 
ceux qui se souviennent d’elle. Il faut le dire : l’être humain n’est pas un souvenir, 
et si la mémoire que certaines personnes gardent tendrement de ceux qui sont 
disparus depuis longtemps est touchante, elle ne les fait pas vivre. Un souvenir ne 
dit pas « je ». Un souvenir n’éprouve rien, ni peine ni joie. Un souvenir ne 
s’intéresse à personne, même pas à lui-même. Un souvenir ne contemple rien. Un 
souvenir n’est pas un sujet, n’est pas quelqu’un. Le dessin animé Coco, dont la 
qualité, qui n’est pas en cause, explique le très gros succès, essaie de présenter 
les souvenirs comme des personnes en s’appuyant sur la fête mexicaine des morts 
qu’il vide de son substrat chrétien. Le tour de passe-passe fait un beau film mais 
le message est bancal, illusoire, profondément insatisfaisant, avec une pointe 
finalement très culpabilisante juste à l’endroit où l’intention se voulait probablement 
rassurante : si le souvenir cesse d’être entretenu parmi les vivants, le mort cesse 
d’exister et meurt, pour ainsi dire, une deuxième fois, comme le constatera Miguel, 
le personnage principal du film, sans que la question qu’il pose de savoir où est 
parti celui qui se tenait devant lui n’obtienne de réponse. En réalité, on n’a fait que 
reculer d’un cran le problème de la mort. 

Le Dieu d’Abraham, d’Isaac, de Jacob est le Dieu des Vivants car tous 
vivent pour lui. Une telle affirmation, absolument centrale, ne permet pas 
d’imaginer quoi que ce soit. La résurrection de la chair est, répétons-le, 
inimaginable au sens où nous ne pouvons pas nous la représenter mentalement. 
Mais elle est présentée, dans cette parole de Jésus, d’une manière profondément 
stimulante qui rejoint notre expérience et nous donne une possibilité toute nouvelle 
d’espérer. En effet, le Christ la fonde sur la relation de Dieu à l’homme et la 
vocation de l’homme vers Dieu. Il la fonde sur Dieu lui-même, qui entre en relation 
avec l’homme. Une relation qui ne saurait mentir. Une relation qui, dès maintenant, 
fait vivre et donne de répondre à la première personne. 

 
Père David Sendrez 

 
Lectures : 2 M 7,1-2.9-14 ; 2 Th 2,16-3,5 ; Lc 20,27-38 

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


 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Denier de l’Eglise 
Deuxième appel de l’année pour le denier de l’Eglise, contribution 
libre et volontaire pour soutenir la vie matérielle de la paroisse et 
pour permettre aux prêtres d’avoir un traitement et une couverture 
sociale. Cette participation financière permet également de 
soutenir des paroisses moins favorisées et de prendre une quote-
part des charges diocésaines de l’archevêché. En 2018, notre 

paroisse a soutenu la paroisse Saint-François d’Assise pour des travaux de 
rénovation de la crypte de l’église, 9 rue de Mouzaïa, 19e. 
Pour participer, des enveloppes sont à votre disposition aux portes de l’église. 
Versement possible sur le site www.saintjacquesduhautpas.com. Merci par avance 
pour votre soutien et votre générosité ! 
 

Tournées-rue 
Depuis 5 ans, un groupe de paroissiens effectue, chaque semaine, des tournées-
rue (ou maraudes) auprès des personnes sans domicile fixe vivant dans les rues 
de notre quartier, avec le soutien de l’association diocésaine « Aux captifs, la 
libération ».  
Si cette action, à la foi sociale et pastorale, vous intéresse, vous pouvez vous 
renseigner auprès de Jean-Paul Le Divenah : jean-paul.ledivenah@wanadoo.fr  
Quelques places se sont libérées dans les binômes qui effectuent ces tournées-
rue. N’hésitez pas ! 
 

Saint Martin et armistice 1918 
Lundi 11 novembre : messe unique à 12h05. L’église sera ensuite fermée. Pas 
d’accueil, ni d’exposition du Saint-Sacrement. Pas de messe à 19h. 
 

Veillée de prière 
Jeudi 14 novembre, de 20h45 à 21h30 : veillée de prière et de louange organisée 
dans la chapelle de la Vierge, à l’initiative des membres du conseil pastoral. Tous 
ensemble, recueillis pour se connecter au Christ.  
Entrée par la cour du presbytère, 252 rue Saint-Jacques. 

 
Les organisateurs cherchent des personnes pour 
participer à la mise en place des stands et à la vente 
des objets et bibelots. 
Merci de contacter Agnès Ogée : adogee@free.fr  

 
 

Journée nationale du Secours catholique   Dimanche 17 novembre : journée 

nationale du Secours catholique pour sensibiliser aux détresses qui nous 
entourent et inviter chacun à agir, à sa mesure, contre la pauvreté et l'exclusion. 
C'est par le don, don financier et don de soi, que nous pouvons agir. Nous pouvons 
tous nous mobiliser. Merci d'avance pour votre générosité.  
Contact : clemence.rucay@secours-catholique.org  
 

Entretiens du Haut-Pas 
lundi 25 novembre, de 20 h 30 à 22 h 

salle de Compostelle 
 

« Paroles à retrouver pour se rapprocher » 
Témoignages de Amir Hassan et Aurélie Charon 

 

Amir Hassan, 28 ans, est Palestinien de Gaza et poète. Aurélie Charon, est 
productrice à France Culture, et réalisatrice de documentaires dont un à Gaza.  

 
DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ 

 

« Dessine-moi Notre-Dame »   Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de 

Paris, lance un appel à tous les enfants, de France et du monde entier, leur 
demandant de dessiner l’église qu’ils connaissent ou celle qu’ils imaginent : « vous 
serez, demain, les jeunes et les adultes qui viendrez à Notre-Dame de Paris 
restaurée et dont les portes vous seront grandes ouvertes ». Ces dessins seront 
sélectionnés et imprimés sur les bâches du chantier, à l’occasion du premier 
anniversaire de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2020. 
Ils sont à envoyer avant le 1er mars 2020 à l’adresse suivante : Opération 
« Dessine-moi Notre-Dame », Diocèse de Paris, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 
75004 Paris, en mentionnant le nom et l’adresse de l’auteur. 
 

Messe des étudiants   Mardi 12 novembre, à 18h30 : temps de louange et 

messe présidée par Monseigneur Michel Aupetit, en ce début d’année 
universitaire. La messe, célébrée en l’église Saint-Sulpice, sera suivie d’une 
veillée. Plus d’informations sur le site www.messedesetudiants.org 
 

Fratello   Du 14 au 17 novembre : 4 jours à Lourdes avec des personnes en 
situation de précarité ou d’exclusion, dans le cadre de la 3e journée mondiale des 
pauvres. Le vicariat pour la solidarité du diocèse de Paris emmène plus de 350 
personnes. Programme et informations : www.wearefratello.org  
 

Refaire société   Samedi 16 et dimanche 17 novembre, à Lille : 93e rencontre 

des Semaines Sociales de France sur le thème : « Comment inventer des liens 
dans une France fracturée ? »  
Programme et inscriptions sur le site : www.ssf-fr.org  

Psaume 16 
R/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/
mailto:jean-paul.ledivenah@wanadoo.fr
mailto:adogee@free.fr
mailto:clemence.rucay@secours-catholique.org
http://www.wearefratello.org/
http://www.ssf-fr.org/

