CALENDRIER DU SAMEDI 12 AU DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016
Trente-troisième dimanche du temps ordinaire
Samedi 12
Dimanche 13

18h15
10h

11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Café-croissant après la messe de 10h,
salle de Compostelle
Messes

de 8h à 9h
12h

P’tit déj du lundi, salle de Compostelle

Jeudi 17

19h30
8h45
15h
20h
14h15

Samedi 19

18h
19h45
10h

Méditation du rosaire, dans l’église
Prière des mères (bureau du catéchisme)
Catéchisme
Groupe du catéchuménat, au Relais
FCF (Formation Continue de la Foi), salle
de Compostelle
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Catéchisme

Lundi 14

Mardi 15

Messe puis réunion du M.C.R. (Mouvement
Chrétien des Retraités), salle de Compostelle

Solennité du Christ, roi de l’univers
Quête pour le Secours Catholique
Samedi 19
Dimanche 20

18h15
10h

11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Eveil à la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans
Café-croissant après la messe de 10h,
salle de Compostelle, avec les Puces
Messes
CARNET

Baptêmes : Anna Jarcau, Inès de Boutiny
Obsèques : Marielle Flamant, Philippe Laburthe-Tolra, Henriette Portocallis,
Marie-Thérèse Massé

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.
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 13 novembre 2016
Trente-troisième dimanche du temps ordinaire, année C

L’amour parfait bannit la crainte (1 Jn 4,18)
On peut difficilement neutraliser plus efficacement les
discours anxiogènes, dont les fanatismes religieux et les
populismes politiques sont friands, qu’avec les discours
apocalyptiques de Jésus que nous trouvons à la fin de Matthieu, de
Marc et de Luc. Qui croirait pouvoir utiliser la peur pour annoncer
Dieu ferait fausse route. Les marchands de terreur et les aboyeurs
des cataclysmes n’annoncent rien d’autre, nous dit Jésus, que le
monde tel qu’il va depuis le début. Corrélativement, qui croirait
pouvoir mesurer sa foi à l’aune de son confort, de ses succès ou de
la tranquillité de sa vie ferait fausse route lui aussi : le Christ ne nous
garantit aucune protection particulière en face des turbulences
communes. D’où la conclusion, qu’il faut savoir tirer avec honnêteté
et courage : Jésus n’est pas venu modifier l’allure générale du
monde ; celui-ci continue d’être aussi cruel qu’avant. Et pourtant,
c’est dans ce monde et vers ce monde que nous sommes envoyés.
Dieu ne nous veut pas apeurés, mais debout. Il ne nous veut
pas esclaves, mais libres. Il ne se propose pas à nous comme une
fuite, mais comme une provocation à la confiance et à l’amour. Il ne
nous demande pas d’attendre passivement une catastrophe
généralisée. Il nous veut témoins, en toute situation, d’un message
qui, sans être une idéologie aliénante, vaut plus que nos
attachements les plus légitimes ou que nos sécurités
« religieuses » (les belles pierres du Temple !) : Dieu est amour, la
force véritable ressemble à la faiblesse, la vie est faite pour être
donnée, la soif du pouvoir est une folie destructrice et meurtrière.
Père David Sendrez
Lectures : Ml 3,19-20a ; 2 Th 3,7-12 ; Lc 21,5-19

Psaume 97

R/ Il vient, le Seigneur,
gouverner les peuples avec droiture.
Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !
Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie.
Acclamez le Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !
A LA PAROISSE
Formation Continue de la Foi (F.C.F.)
La F.C.F propose, en dix rencontres, d’approfondir ou de redécouvrir les richesses
de la foi chrétienne : enseignement puis échanges en petits groupes. Cette année,
le thème est «Qui nous fera voir le bonheur ?». Première rencontre jeudi 17
novembre à 14h15, salle de Compostelle, avec Mgr Claude Bressolette.
Renseignements et inscriptions au 01 53 10 74 27 (le matin) ou par courriel :
formationcontinuedelafoi@collegedesbernardins.fr

Réunion d’information pour des personnes de la rue
Les tournées-rues fonctionnent depuis près de deux ans à Saint-Jacques du HautPas et les P’tit-déj du lundi depuis plus d'un an. Pour aller plus loin dans la relation
avec les personnes à la rue, ou celles qui sont isolées, nous proposons d'organiser
des permanences d'accueil, avec présence d'un travailleur social, en complément
de ce que l'Entraide apporte déjà. Mais ces permanences nécessitent aussi la
présence de bénévoles. Une réunion d'information sur leur mise en place est
organisée le jeudi 17 novembre, salle Angélique Arnaud, de 18h à 20h avec
Thibault Leblond, travailleur social de l'association « Aux Captifs la libération ».
Vous y êtes cordialement invités.
Contact : jean-paul.ledivenah@wanadoo.fr

« Puces d’automne à Saint-Jacques »
Dimanche 20 novembre de 9h à 17h,
salle de Compostelle
Des centaines d’objets à tout petit prix
à quelques semaines de Noël !

Eveil à la foi
Dimanche 20 novembre, à 10h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. Pas
d’inscription préalable. Les parents sont les bienvenus. Rendez-vous dans l’église.
Contact : Aude Rigaudière : auderigaudiere@yahoo.fr
Journée nationale du Secours Catholique
Dimanche 20 novembre, collecte annuelle pour financer
l’action du Secours Catholique, permettre de faire rayonner
le message chrétien de charité et d’apporter des solutions
concrètes aux situations de pauvreté en France et à travers
le monde.
Contact : www.secours-catholique.org

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ

Clôture de l’Année de la miséricorde
Samedi 12 novembre, à 18h30, à la cathédrale NotreDame : le cardinal André Vingt-Trois clôture l’année jubilaire
de la miséricorde en donnant le sacrement de confirmation à
des adultes.

Messe de rentrée des étudiants catholiques d’Ile-de-France
Mercredi 16 novembre, à 19h15, messe de rentrée des étudiants
catholiques d’Ile-de-France, présidée par le cardinal André VingtTrois, à Notre-Dame de Paris, suivie d’un temps d’adoration
eucharistique à partir de 20h30.
Rendez-vous sur www.messedesetudiants.org

Semaines sociales de France
En 2016, à quelques mois de l'élection présidentielle,
la 91e session des Semaines Sociales de France se
tiendra les 19 et 20 novembre à Paris, sur le thème de
l'éducation. Elle sera précédée de conférences-débats
en régions.
Visitez le site dédié à la session «Ensemble,
l'éducation»: www.ssf-lasession.org

Action de grâce pour les canonisations
Dimanche 20 novembre, à 18h30 : le cardinal André Vingt-Trois rend grâce pour
les canonisations de sainte Teresa de Calcutta, de saint Salomon Leclercq, de
sainte Elisabeth de la Trinité, ainsi que pour la béatification du bienheureux MarieEugène de l’Enfant Jésus.

