
CALENDRIER DU SAMEDI 3 AU DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 

Vingt-septième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour l’e Denier de Saint-Pierre 

Samedi 3 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 4 10h 

 
11h30, 18h30 

Messe  
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Messes 

 

Lundi 5 19h30 Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Mardi 6 15h 

19h30 
Catéchisme 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 

Mercredi 7  
20h 

Notre-Dame du Rosaire 
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 

Vendredi 9  
10h 

Saint Denis 
Réunion de l’équipe deuil, salle Angélique 
Arnauld 

Samedi 10 10h Catéchisme 
 

Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire 
En présence des reliques de Sainte Geneviève 

Samedi 10 18h30 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 11 10h Messe des familles 

Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
 11h30, 18h30 Messes 

 

Carnet 
 

Mariage : Benjamin Deperrier et Ombeline Manceau 
 

 

 

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. 

 

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 
 

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 4 octobre 2020 
Vingt-septième dimanche du temps ordinaire 

année A 
 

 

 

"LA  PIERRE  D'ANGLE" 
 

 L’évangile évoque les étapes du dessein de Dieu jusqu'à son 
accomplissement en Jésus-Christ. Rappelons quelques dates des 
principaux serviteurs envoyés par Dieu pour annoncer le salut à son 
peuple. Après Moïse vers 1250, le premier grand prophète est Élie, vers 
l'an mille. Puis se succèdent Osée, vers 800, Isaïe vers 700, et Jérémie qui 
annonce la chute de Jérusalem en 587. Ézéchiel est le prophète de l'exil 
qui dure jusqu'en 537. Après l'exil apparaissent Zacharie, vers 500, 
Malachie vers 450, Joël vers 400 et enfin Daniel vers 200.  
 Jésus-Christ vient "accomplir" ce dessein de salut : il est le dernier 
de la suite des prophètes, mais surtout, parce qu'il est Fils de Dieu, après 
les annonces prophétiques, il réalise lui-même le salut offert à tous les 
hommes. Mais c'est au prix d'une sorte de révolution : "Le royaume de Dieu 
vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses 
fruits" (Mat 21, 43). Puisque le peuple juif n'a pas su accueillir le Sauveur, 
le salut sera donné aux nations païennes. C'est ce que comprend Pierre 
qui constate que l'Esprit Saint est répandu aussi sur les païens. (Actes 10, 
45-47) C'est surtout ce que réalise Paul dont la vocation, révélée par le 
Christ sur le chemin de Damas, est d'être "l'instrument que je me suis choisi 
pour répondre de mon Nom devant les nations païennes…" (Actes 9, 15). 
Avec Barnabé, il annonce aux juifs rassemblés à Jérusalem que, devant 
leur refus d'accueillir la parole de Dieu, ils se tournent vers les païens. 
(Actes 13, 46) 
 L’Église, qui dès l'origine est constituée de juifs convertis, devenus 
disciples du Christ, s'élargit donc aux peuples païens, comme cela se 
produit à Antioche, où une foule considérable de païens se joint aux juifs ; 
il est significatif que c'est à partir du moment où l'Église est constituée à la 
fois de juifs et de païens, que "pour la première fois le nom de chrétiens fut 
donné aux disciples". (Actes 11, 26) 
 Le Christ est ainsi la "pierre d'angle", sur laquelle s'édifie son Corps, 
Temple de son Esprit, ouvert à tous ceux et celles qui acceptent de le suivre 
sur le chemin du Royaume qu'il est venu annoncer à toutes les nations. 

         
 Père Claude Bressolette 

 
Lectures : Is 5,1-7 ; Ph 4,6-9 ; Mt 21,33-43 



   
 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Denier de Saint-Pierre   Dimanche 4 octobre : la quête est destinée à soutenir 

les œuvres ecclésiales et humanitaires du Pape François. En tant que Pasteur de 
l’Eglise universelle, le Pape se préoccupe des diocèses et congrégations pauvres 
et connaissant de graves difficultés. 
Manifestons notre attachement au Saint-Père et donnons-lui les moyens d’exercer 
son ministère d’unité. Des tracts sont disponibles aux portes de l’église. 
 

Eveil à la foi   Dimanche 11 octobre, à 10h : séance d’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. 
 

Messe des familles   Dimanche 11 octobre, à 10h : messe des familles avec la 
participation des enfants du catéchisme. Plusieurs étapes préparatoires au 
baptême seront célébrées au cours de cette messe. 
 

Relecture du confinement 
Mardi 13 octobre, à 20h30 : retrouvons-nous, en salle de Compostelle, autour 
des Pères David Sendrez et François Delpit, pour une relecture de notre 
expérience de confinement au printemps dernier. 
 

Reliques de sainte Geneviève 
Les samedi 10 et dimanche 11 octobre : la paroisse accueille les reliques de 
sainte Geneviève, dans le cadre de l’année jubilaire du 1600e anniversaire de la 
naissance de sainte Geneviève. 
Veillée de prière le samedi 10 octobre, à 20h30 
Nuit d’adoration devant le Saint Sacrement exposé, de 22h, le samedi soir, à 7h 
le dimanche matin. 

Pour les personnes décédées   Vendredi 16 octobre, à 20h : veillée de prière 

pour les personnes décédées pendant le confinement, organisée par le service 
diocésain de la pastorale des funérailles. Cette veillée, proposée à toutes les 
paroisses du centre du diocèse, sera présidée par Mgr Alexis Leproux, vicaire 
général de notre archevêque. 
Au programme : accueil, lecture de l’Evangile, temps de recueillement, intentions 
de prière, témoignages. Si vous le désirez, vous pouvez apporter une photo du 
défunt. 
Samedi 17 octobre, à 15h : messe présidée par Mgr Michel Aupetit à la basilique 
du Sacré Cœur de Montmartre et célébrée pour toutes les personnes décédées 
pendant le confinement. 
 

Sortie paroissiale à Montmartre 
Dimanche 18 octobre : pèlerinage paroissial à la basilique du Sacré Cœur, à 
l’occasion du jubilé de la basilique.  
Programme, renseignements et inscriptions sur tracts disponibles dans l’église. 
 

CHANTS 
1 - Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu 
Ouvrons nos cœurs au Souffle de Dieu : 
Sa vie se greffe aux âmes qu’Il touche ; 
Qu’un peuple nouveau renaisse des eaux 
Où plane l’Esprit de nos baptêmes. 
Ouvrons nos cœurs au Souffle de Dieu, 
Car il respire en notre bouche plus que nous-mêmes ! 

2 - Dieu nous accueille en sa maison 
R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

3 - Peuple de Dieu, marche joyeux 
R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

4 - Le Christ nous fait asseoir à sa table 
R/ Le Christ nous fait asseoir à sa table :  
le Royaume des cieux est au milieu de nous. 

5 – Je vous ai choisis 
Je vous ai choisis, je vous ai établis, 
pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit. 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

6 - Ecoute la voix du Seigneur 
R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier, de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier, de l’Evangile et de sa paix. 

7 – Un grand champ à moissonner 
R/ Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger 
Dieu appelle maintenant pour sa récolte 
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger 
Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 

Psaume 79 
R/ La vigne du Seigneur de l’univers, 

c’est la maison d’Israël. 
La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
tu la replantes en chassant des nations. 
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 
et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
Tous les passants y grappillent en chemin ; 
le sanglier des forêts la ravage 
et les bêtes des champs la broutent. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. 

 


