CALENDRIER DU SAMEDI 14 AU DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017

Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire
Samedi 14
Dimanche 15

18h15
10h

11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Pas de café-croissant (sortie paroissiale)
Concert caritatif, au profit de l’association
« Toutes à l’école »
Messes

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
20h

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, bureau du catéchisme
Catéchisme
Catéchuménat, au Relais

20h
10h
18h
10h à 17h

MOOC Père Sendrez, salle de Compostelle
Familles en deuil, salle Angélique Arnauld
Adoration du Saint-Sacrement
Journée du catéchisme

16h

Lundi 16
Mardi 17

Saint Luc, évangéliste

Mercredi 18
Jeudi 19
Samedi 21

Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale pour les missions
Samedi 21
Dimanche 22

18h15
10h
16h
11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Concert « L’âme éternelle du violon »
Messes

CARNET
Baptême : Arthur et Gabriel Mowbray
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

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 15 octobre 2017
Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire
année A

Heureux les invités !
Et de trois ! Après la parabole des deux fils, après celle des vignerons
homicides, voici celle des invités au festin des noces. Depuis son entrée
triomphale à Jérusalem, acclamé comme un roi venant au nom du Seigneur,
Jésus enseigne dans le Temple de Jérusalem. Jusqu’au bout de sa vie
terrestre, le Maître inlassablement annonce le Royaume des Cieux et montre
la route à suivre pour y parvenir.
Le prophète Isaïe a déjà fait saliver ses lecteurs en décrivant le festin
que le Seigneur de l’univers prépare pour tous les peuples : des viandes
grasses et succulentes, des vins capiteux et décantés. Il faut sans doute être
un peu gourmand pour laisser grandir le désir de participer à ce banquet. En
tout cas, l’invitation divine est large et généreuse. Les pleurs, les larmes, la
mort disparaitront pour laisser place à la joie promise à tous.
Pouvons-nous déjà anticiper cette joie lorsque nous observons la
société dans laquelle nous vivons ? Il n’est pas certain que le monde ait été
meilleur dans les siècles précédents. Mais il est certain que l’invitation de Dieu,
transmise par le Christ, est toujours actuelle et destinée à tous.
Encore faut-il accueillir cette invitation à être en communion avec Dieu
et y répondre sincèrement et honnêtement !
Il y aura de la place pour tous ! Pas d’inquiétude. A condition de ne pas
avoir sans cesse des excuses à présenter pour différer notre réponse … La
grâce divine nous devance et nous accompagne pour nous rendre attentifs à
faire le bien sans relâche. Si nous l’accueillons et si nous la laissons agir en
nous, elle nous permettra de porter le vêtement de noce.
Heureux les invités ; RSVP !
Père François Delpit

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

Lectures : Is 25,6-10a ; Ph 4,12-14.19-20 ; Mt 22,1-14

Psaume 22
R/ J’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
A LA PAROİSSE
Sortie paroissiale
Ce dimanche 15 octobre, deux cars emmènent quelque 90
paroissiens visiter la cathédrale de Beauvais, tout en
partageant un moment amical.
Merci aux Pères Gaby Vuittenez (spiritain), Claude Bressolette
et Paul Diemert qui assurent la célébration des messes
paroissiales aux heures habituelles.

Denier de l’Eglise
Deuxième appel de l’année en cours pour le versement du denier de l’Eglise,
contribution volontaire mais nécessaire des paroissiens et bienfaiteurs à la prise
en charge de la vie matérielle de la paroisse. Grâce à
cette participation, la paroisse peut verser un traitement
aux prêtres et leur assurer une couverture sociale. Elle
peut aussi bénéficier du travail de plusieurs salariés à la
sacristie, au secrétariat, au presbytère. Elle peut en outre
entretenir les bâtiments et assurer les conditions d’une
pastorale importante pour les enfants et les jeunes.
Merci de votre attention et de votre soutien !

Concert au profit de l’association « Toutes à l’école »
Dimanche 15 octobre, à 16h, concert du chœur « Couleurs
Baroques », ensemble vocal et instrumental de l’Ecole des Arts de
Marcoussis (Purcell, Gabrielli, Charpentier, Vivaldi, …), au profit de
l’association « Toutes à l’école » (www.toutes-a-l-ecole.org).
Places en vente sur le site : http://tiny.cc/ConcertBaroqueTAE ou
au 01 46 02 76 39.

Les violons du concert viennois Dimanche 22 octobre, à 16h : concert pour
deux violons par Clémentine et Stéphane Rullière. Au programme : Bach, Vivaldi,
Massenet… La magie des violons à travers le temps, avec ce duo familial.
Participation libre.

Fringuerie Avec tous ses remerciements, la paroisse adresse ses chaleureuses
félicitations à l’équipe de la fringuerie qui, sous la houlette de Marie-Thérèse
Garnero, a assuré courageusement la préparation de la fringuerie et son bon
déroulement. Merci aussi à nos visiteurs et acheteurs qui ont permis de rassembler
la somme de 4 400 euros, reversée à l’entraide paroissiale.
A noter : puces d’automne, dimanche 26 novembre, de 9h à 17h, salle de
Compostelle.

Toussaint et défunts
Mercredi 1ernovembre : Solennité de tous les saints
Messe unique à 10h30
Jeudi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
Messe à 12h05
(Pas de messe à 19h)

Mgr Beau à Saint-Jacques

Dimanche 12 novembre, Mgr Beau, évêque
auxiliaire de l’archevêque de Paris, viendra rendre visite à notre paroisse. Il
célébrera la messe du matin à 10h30. Merci de le noter dans vos agendas !

Formation Continue de la Foi (F.C.F.)

La formation 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 « Les
sacrements. Quand Dieu fait signe… ». Première rencontre : jeudi 9 novembre à
14h15, salle de Compostelle, avec Mgr Bressolette.
Inscriptions : www.collegedesbernardins.fr/ - Renseignements : 01 53 10 74 27

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

