CALENDRIER DU SAMEDI 17 OCTOBRE AU DIMANCHE 1er NOVEMBRE 2020

Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire
Sortie paroissiale - Journée mondiale pour les missions
Samedi 17
Dimanche 18

18h30
10h
11h30, 18h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Messes

Lundi 19

19h30

Méditation du rosaire, à l’oratoire

Mardi 20

19h30

Méditation du rosaire, à l’oratoire

Trentième dimanche du temps ordinair
Samedi 24
Dimanche 25

18h30
10h
11h30, 18h30
16h

Messe dominicale anticipée
Messe
Messes
Concert Natacha Orlova, soprano

Lundi 26
Mardi 27
Mercredi 28

19h30
19h30

Méditation du rosaire, à l’oratoire
Méditation du rosaire, à l’oratoire

Samedi 31
Dimanche 1er

18h30
10h
11h30, 18h30

Saint Simon et saint Jude

Solennité de la Toussaint

CARNET

Messe anticipée de la Toussaint
Messe
Messes

Obsèques : Nelly Dejean, Renée Ilié

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 18h45.
Adoration du Saint-Sacrement : du lundi au vendredi, de 18h à 18h45, et le
samedi, de 17h à 18h.

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

Horaires durant les vacances de la Toussaint (17 octobre au 1er novembre)
12h05 du lundi au samedi
18h30 le samedi
10h, 11h30 et 18h30 le dimanche
Horaires d'ouverture de l'église
le dimanche, de 9h à 12h45 et de 15h30 à 19h45
du lundi au samedi, de 9h à 12h45 et de 14h à 18h45
252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris - 01.43.25.91.70 - sec.gen@sjhp.fr

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 18 octobre 2020
Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire
Dimanche 25 octobre 2020
Trentième dimanche du temps ordinaire
Année A

Impôts.
L’impôt est un prélèvement opéré par l’autorité publique sur les biens privés
afin d’assurer la marche des services communs. Encore faut-il, pour ce
faire, connaître qui va être prélevé ou qui va contribuer à ces ressources
au service du bien commun.
Très vite le recensement apparait comme un bon moyen de savoir le
nombre des imposables. Marie et Joseph en savent quelque chose, eux
qui ont dû aller à Bethléem, ville d’origine de la famille de Joseph, pour s’y
faire inscrire.
L’impôt au bénéfice de qui ? Les rois, empereurs ou souverains ont fait
peser sur les populations des impôts plus ou moins justifiés, plus ou moins
équitables.
Faut-il alors payer l’impôt demandé par cette autorité étrangère ? Question
piège s’il en est ! Et à regarder la monnaie de l’impôt, l’effigie, l’image,
renvoie à l’empereur de Rome. Comment se fait-il que ces pharisiens aient
en leur possession des objets - pièces d’un denier - avec des figures
humaines ce que leur loi interdit. (Exode 20, 4-5)
La réponse de Jésus à leur question tordue - Faut-il payer l’impôt à
César - n’en est que plus subtile : « Rendez à César ce qui est à César et
rendez à Dieu ce qui est à Dieu ».
Ainsi l’offrande d’une pauvre veuve déposant dans le tronc du Temple deux
petites pièces a plus de valeur aux yeux de Dieu que les grosses sommes
mises par d’autres avec ostentation. (Marc 12, 41-44)
Et nous, quelle conscience avons-nous d’être, chacun, chacune, à l’image
de Dieu ?
Edouard Catrice.
Lectures : 29ième dimanche : Is 45,1.4-6a ; 1 Th 1,1-5b ; Mt 22,15-21
30ième dimanche : Ex 22,20-26 ; 1 Th 1,5c-10 ; Mt 22,34-40

Psaume 95
R/ Rendez au Seigneur
la gloire et la puissance.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux.
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture.

LA VIE A SAINT-JACQUES
Jubilé du Sacré-Cœur
Dimanche 18 octobre : pèlerinage paroissial à la basilique du
Sacré-Cœur de Montmartre, célébrant le 100e anniversaire de la
consécration de son autel.
Les messes paroissiales sont célébrées aux heures habituelles.

Toussaint et Défunts
 samedi 31 octobre : messes anticipée à 18h30
 dimanche 1er novembre : messes à 10h, 11h30 et 18h30
 lundi 2 novembre : messes à 12h05 et 19h.
Nous prierons tout particulièrement pour les défunts de la paroisse, décédés au
cours des douze derniers mois.

L’Eglise en mission
Osez le temps de la foi avec d’autres ! La Formation Continue de la Foi traite de
ce thème en 10 rencontres de 2h, de la Toussaint à Pâques. Pour chaque séance :
enseignement donné par Mgr Bressolette, échange en groupes, mise en commun.
Première séance : jeudi 5 novembre, à 14h15.
Tracts et bulletins d’inscription disponibles sur les présentoirs de l’église.
Contact : Anne Grégoire 01 53 10 74 27 (le matin)
formationcontinuedelafoi@collegedesbernardins.fr

Paris s’appelait Lutèce
Du 4 au 13 décembre : vivez un spectacle extraordinaire, épique
et immersif, porté par plus de 500 volontaires bénévoles, autour
de la figure de sainte Geneviève, dans le quartier de Saint-Etienne
du Mont. Réservations à partir du 15 novembre.

Denier de l’Eglise
Le denier de l’Eglise, principale ressource, est une contribution
libre et volontaire des bienfaiteurs de la paroisse, permettant à
celle-ci de verser une indemnité aux prêtres et de leur assurer
une couverture sociale. Cette ressource sert également à
prendre en charge les frais de personnel, les frais d’entretien
et de fonctionnement de la paroisse, les travaux dans les bâtiments et salles
paroissiales, une quote-part des charges diocésaines.
Merci d’être particulièrement attentif à cet appel et d’y répondre avant la fin de
l’année. Vous allez recevoir prochainement une lettre vous précisant les modalités
de versement. Des enveloppes sont également disponibles sur les présentoirs, aux
portes de l’église. Versement sur le site www.saintjacquesduhautpas.com

MCR Vendredi 6 novembre à 15h, en l’église Saint-Médard, 141 rue Mouffetard,
messe du Mouvement Chrétien des Retraités de Paris.
CHANTS
1 - Au cœur de ce monde
R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.
2 - Nous T’avons reconnu, Seigneur
1. Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain.
Notre cœur est tout brulant quand nous venons jusqu'à toi.
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion.
Fais de nous, un seul corps, uni en un seul esprit !
3 - Christ aujourd’hui nous appelle
R/ Christ aujourd'hui nous appelle,
Christ aujourd'hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)
4 - L’Esprit de Dieu m’a envoyé
R/ L’Esprit de Dieu repose sur moi,
L’Esprit de Dieu m’a consacré,
L’Esprit de Dieu m’a envoyé,
Proclamer la paix, la joie.
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 - Louange à Dieu
Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits :
Par la musique et par nos voix, louange à Lui dans les hauteurs ! Alléluia (x8)
7 - Je suis dans la joie
R/ Je suis dans la joie, une joie immense
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré (bis)

