
CALENDRIER DU SAMEDI 26 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 

Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour l’Institut Catholique de Paris 

Samedi 26 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 27 10h 

 
 
11h30 
18h30 

Messe  
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Messe avec professions de foi 
Messe  

 

Lundi 28 19h30 Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Mardi 29  

15h 
19h30 

Saints Michel, Gabriel et Raphaël 
Catéchisme 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 

Mercredi 30  Saint Jérôme 
Jeudi 1er   

20h30 
20h45 

Sainte Thérèse de l’’Enfant Jésus 
Equipe pastorale 
Veillée de prière, chapelle de la Vierge 

Vendredi 2  
15h 

Saints Anges gardiens 
M.C.R., salle de Compostelle 

Samedi 3 10h Catéchisme 
 

Vingt-septième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour le Denier de Saint-Pierre 

Samedi 3 18h30 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 4 10h Messe  

Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
 11h30, 18h30 Messes 

 

Carnet 
 

Baptêmes : Léa Hantz, Mélinée Coret 
Obsèques : Roger Zbinden, Françoise Lanfranchi, Geneviève Radja 
Service : Joël Marcé (+4 avril 2020) 
 

 

 

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 18h50, et 
le samedi, de 17h à 18h. 
Adoration du Saint-Sacrement : du lundi au vendredi, de 18h à 18h50, et le 
samedi, de 17h à 18h. 
 

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

Horaires d'ouverture de l'église 
le dimanche, de 9h à 12h45 et de 15h30 à 20h 

du lundi au samedi, de 9h à 12h45 et de 14h à 19h45 
252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris - 01.43.25.91.70 - sec.gen@sjhp.fr  

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

Dimanche 27 septembre 2020 
Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire 

année A 
 

 

 
 

Convertissez-vous et vivez ! 
 

Notre époque est attentive aux causes externes de notre agir 
moral. Mais quelle est la différence entre une recherche des 
facteurs extérieurs de tel ou tel acte et une culture de l’excuse ? 
La mentalité tribale procède ainsi : « Les pères ont mangé des 
raisins verts, et les dents des fils ont été agacées. » (Ez 18,2). L’un 
est absorbé par le tout : si je suis de bonne famille, je suis bon 
mais si mon père est criminel, je suis fatalement criminel. Cette 
idée est profondément ancrée dans nos façons de penser. Le 
chapitre 18 du livre d’Ezéchiel est un appel à la responsabilité 
personnelle de la personne humaine. Si nous sommes 
évidemment influencés, marqués par l’agir, bon ou mauvais, de 
ceux qui nous sont proches, lorsque vient notre tour d’agir, de 
nous déterminer à l’égard du bien et du mal, nous pouvons, avec 
l’aide de la grâce de Dieu, choisir le bien. Et c’est cela être libre. 
La vie que le Seigneur veut pour nous, qu’il nous donne si nous la 
demandons de tout cœur, n’est pas une vie par procuration, mais 
une vie en « je ». Ce don de Dieu à l’humanité de la responsabilité 
personnelle est une bonne nouvelle. L’appel à la conversion 
retentit depuis l’Israël ancien jusqu’à nous : « Si le méchant se 
détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il 
sauvera sa vie. » (Ez 18, 27) 

 
Père François-Xavier Colin 

 
Lectures : Ez 18,25-28 ; Ph 2,1-11 ; Mt 21,28-32 

 
 
 

Consignes sanitaires    Pour la sécurité de tous, nous vous remercions de 

respecter les consignes suivantes dans l'église : 
 Porter obligatoirement un masque 

 Utiliser le gel hydro-alcoolique mis à la disposition de   
chacun à l’entrée de l’église 

 Maintenir une distance de 1 m entre chaque personne 

 Occuper seulement les places indiquées par la signalétique 



   
 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Avec Marie, suivons Jésus ! 
Dimanche 27 septembre, à 10h : rentrée de l’éveil à la foi pour les enfants de      
3 à 7 ans. Pas d’inscription préalable. Les parents sont les bienvenus. 
Contact : Geneviève de Mathan : 06 74 13 92 95. 
 

« Je crois »   Dimanche 27 septembre, à 11h30 : au cours de la 

messe, 8 jeunes de l’aumônerie St Jacques - Lavoisier, professent 
leur foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. 
 

« Fais-moi connaître ta route » (Ps 24) 
Dimanche 27 septembre : journée mondiale du migrant et du réfugié, autour du 
thème « Contraints de fuir comme Jésus-Christ ». 
 

Pour l’Institut Catholique de Paris 
Dimanche 27 septembre : la quête de ce dimanche est 
destinée à soutenir l’Institut Catholique de Paris, afin qu’il 
puisse offrir une formation de qualité à tous ses étudiants et 
des bourses à ceux qui ont besoin d’être aidés. Merci de votre 
soutien ! 

 

Entretiens du Haut-Pas 
Mardi 29 septembre, à 20h30 : « Islam et modernité : faire tomber et neutraliser 
les incompréhensions ». Conférence de M. Mohammad Amir-Moezzi, professeur 
des universités et directeur d’études à l’Ecole pratique des Hautes Etudes, 
islamologue et historien, co-directeur (avec Guillaume Dye) de « Le Coran des 
historiens » (éd. du Cerf, 2019). 
 

Veillée de prière et de louange   Jeudi 1er octobre, de 20h45 à 21h30 : en la 
fête de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, veillée de prière dans la chapelle de la 
Vierge. Chants et prières d’intercession rythment cette soirée.  
L’accès à la chapelle se fera par la cour du presbytère. 

Mouvement Chrétien des Retraités Vie Montante - MCR 
Vendredi 2 octobre, de 15h à 17h: avec Clara Hermann et le Père Edouard 
Catrice. Rencontre ouverte à tous/toutes, salle de Compostelle. 
Lecture du livre de l’Exode : Les dix paroles. 
 

Confirmation de lycéens   Samedi 3 octobre, à 18h30 : en 
l’église Notre-Dame des Champs, Mgr Alexis Leproux donnera le 
sacrement de confirmation à une quarantaine de lycéens, venant 
de différentes aumôneries, de l’enseignement public et de 
l’enseignement privé. 9 jeunes se sont préparés au sein de 

l’aumônerie St Jacques - Lavoisier. Nous les portons dans notre prière. 
 
 

CHANTS 
 

1 - Peuple de lumière 
R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants ! 
 

2 - Tournez les yeux vers le Seigneur 
R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie ! 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur. 
 

3 - En mémoire du Seigneur 
R/ Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
 

4 - Regardez l’humilité de Dieu 
R/ Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu 
Et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 
 

5 - Si le Père vous appelle 
R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

6 - Que vive mon âme à Te louer 
R/ Que vive mon âme à Te louer ! 
Tu as posé une lampe 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur (bis) 

Psaume 24 
R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
dans ton amour, ne m’oublie pas. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

 


