CALENDRIER DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017

Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire
Samedi 11
Dimanche 12

Lundi 13
Mardi 14

Mercredi 15
Jeudi 16
Samedi 18

18h15
10h30

19h

Messe dominicale anticipée
Messe célébrée par Mgr Beau
Papas KT, pour les enfants à partir de 7 ans
Apéritif après la messe, salle de
Compostelle
Messe

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
20h30
20h30
20h
18h
19h45
10h

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, bureau du catéchisme
Catéchisme
Groupe du catéchuménat, au Relais
Réunion Hiver Solidaire, salle de Compostelle
MOOC Père Sendrez, salle de Compostelle
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Catéchisme

Trente-troisième dimanche du temps ordinaire
Quête pour le Secours Catholique
Samedi 18
Dimanche 19

18h15
10h

11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Papas KT, pour les enfants à partir de 7 ans
Eveil à la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans
Café-croissant après la messe, salle de
Compostelle
Messes

CARNET
Obsèques : Philippe Da Silva
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.
Bibliothèque religieuse Plus de 700 ouvrages vous attendent au Relais, du
lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 16h à 18h. Prêt gratuit.
Messes en semaine
12h05 du lundi au samedi
19h du lundi au vendredi
Ouverture de l’église
Du lundi au samedi : 9h à 12h45 et 14h30 à 19h45
Dimanche : 9h à 12h45 et 15h30 à 20h15
252, rue Saint-Jacques, 75005 Paris
Tél : 01 43 25 91 70 – Fax : 01 43 25 97 58
Courriel : sjhp@wanadoo.fr Site www.saintjacquesduhautpas.com

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 12 novembre 2017
Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire
année A

Les lampes sans huile sont mortes
Cette parabole, qui ne se trouve que dans l'Évangile selon saint
Matthieu, a probablement servi à avertir les premiers chrétiens qui
espéraient le retour rapide du Sauveur. Matthieu leur dit que le retour du
Seigneur pourrait être retardé au-delà de leurs attentes et qu'ils doivent
donc se préparer pour la longue attente en s'assurant qu'ils ont assez
d'huile pour leurs lampes. Beaucoup de détails de la parabole ont un sens
quand nous les voyons dans le contexte de ce thème principal. Le marié
est le Christ. La mariée est l'Église. Les dix vierges représentent la totalité
des membres de l'Église. Les lampes possédées pouvaient représenter la
foi de tous les chrétiens. L'huile, que certains avaient et que d'autres
n’avaient pas, représenterait alors les bonnes actions. Une lampe sans
huile est comme la foi sans bonne action - morte en soi.
L'Église, à travers l'Évangile, nous invite à contempler la fin - la fin
de nos vies et la fin des temps. La préparation pour cette fin-là ne veut pas
dire vivre dans la peur et l'anxiété. Jésus nous a dit que le Fils de l'homme
retournera au dernier jour pour juger les vivants et les morts. Comment et
quand ça sera, nous ne le savons certainement pas. Comment alors le
sage chrétien devrait-il se préparer pour la fin des temps ? La parabole
d'aujourd'hui nous donne la réponse : la meilleure façon de se préparer
pour la fin est de suivre l'exemple des vierges sages. Elles ont pris assez
d'huile pour garder leurs bougies allumées. De la même manière, nous
devons nous engager et persévérer dans de bonnes actions pour garder
notre foi vivante. C'est la meilleure façon de se préparer pour la rencontre
avec le Seigneur, peu importe quand Il choisira de venir.

Père Nicolas Cibian

Lectures : Sg 6,12-16 ; 1 Th 4,13-18 ; Mt 25,1-13

Psaume 62
R/ Mon âme a soif de toi,
Seigneur, mon Dieu !
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
A LA PAROİSSE
Opération diocésaine consistant à accueillir pendant l’hiver
quelques personnes de la rue, en leur proposant de partager un moment fraternel,
chaque soir, dans une salle paroissiale. Accueillis par des bénévoles, paroissiens
ou non, les invités pourront partager un dîner, dormir au chaud et repartir pour la
journée après le petit-déjeuner et le rangement.
Vous aussi vous pouvez participer ! Aucune compétence n’est requise. Il suffit
d’avoir envie de rencontrer l’autre …

Hiver Solidaire

De l’Orient à l’Occident
Samedi 18 novembre, à 20h30 : concert « Passerelles musicales de l’Orient à
l’Occident ». Au programme : airs classiques sacrés et chants maronites.
Libre participation au profit de l’Œuvre d’Orient. Cathédrale Notre-Dame du Liban,
17 rue d’Ulm, 5e.

Eveil à la foi
Dimanche 19 novembre, de 10h à 11h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7
ans. Pas d’inscription préalable. Les parents sont les bienvenus.
Contacts : Aude Rigaudière - auderigaudiere@yahoo.fr
Stéphanie Samy Triboulet - ste.samy@gmail.com

Journée mondiale des pauvres
Au terme de l’année jubilaire de la Miséricorde, le Pape François a institué une
Journée Mondiale des Pauvres, qui aura lieu cette année le dimanche 19
novembre, sur le thème « N’aimons pas en paroles mais par des actes ».
Depuis 2000 ans, les chrétiens cherchent à mettre en œuvre le commandement
de l’amour, en venant notamment en aide aux plus petits, aux plus pauvres, aux
exclus.
Les formes de pauvreté évoluent avec la société et les initiatives se renouvellent
pour secourir ceux qui en ont besoin. A Saint-Jacques, de nombreux paroissiens
se mobilisent déjà à travers l’entraide paroissiale, les petits déjeuners, les
tournées-rue, la préparation de l’Hiver Solidaire. Par l’écoute des autres, par la
visite des malades, par la rencontre des personnes seules, on peut aussi atténuer
d’autres formes de pauvreté.

« Puces d’automne à Saint-Jacques »
Dimanche 26 novembre de 9h à 17h,
salle de Compostelle
Des centaines d’objets à tout petit prix !

Réunion d’information ouverte à tous
Mardi 14 novembre, à 20h30
en salle de Compostelle
contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
Messe des étudiants

Mercredi 15 novembre, à 18h30, Adina Candréa, auteur du livre « Un amour
inespéré », témoignera de sa vie et de sa conversion du judaïsme au catholicisme.

Mercredi 15 novembre : messe de rentrée des étudiants à la cathédrale NotreDame de Paris. 18h30 louange ; 19h15 messe, présidée par le cardinal André
Vingt-Trois ; 20h soirée. Contact : www.messedesetudians.org

Confirmation d’adultes

Quelle Europe voulons-nous ?

Samedi 18 novembre, à 18h30 : sacrement de confirmation, présidé par le
cardinal André Vingt-Trois, à Notre-Dame de Paris. Quelques centaines d’adultes
se sont préparés à recevoir ce sacrement, qu’on peut recevoir à tout âge. Parmi
eux, Sophie s’est préparée à la paroisse, au sein de l’équipe du catéchuménat.

Samedi 18 et dimanche 19 novembre : 92e session des Semaines sociales de
France, avec comme thème « Quelle Europe voulons-nous ? ».
Paris Event Center, Porte de la Villette.
Contact : www.ssf-lasession.org – 01 74 31 69 00

Groupe scout

Exposition

Samedi 18 novembre : dîner du groupe scout, avec les parents. Compte-rendu
des camps d’été.

Chrétiens d’Orient 2000 ans d’histoire, à l’Institut du Monde Arabe, jusqu’au 14
janvier 2018, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 5e.

Témoignage à l’aumônerie Lavoisier

