CALENDRIER DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016
Solennité du Christ, roi de l’univers
Quête pour le Secours Catholique
Samedi 19
Dimanche 20

18h15
10h

11h30, 19h
Lundi 21

Jeudi 24

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
20h
14h15

Samedi 26

18h
19h45
10h

Mardi 22

Messe dominicale anticipée
Messe
Eveil à la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans,
salle Angélique Arnauld
Café-croissant après la messe de 10h,
salle de Compostelle, avec les Puces
Messes
P’tit déj du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères (bureau du catéchisme)
Catéchisme
Gardien(nes) d’immeuble, au Relais
FCF (Formation Continue de la Foi), salle
de Compostelle
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Catéchisme

Premier dimanche de l’avent
Samedi 26
Dimanche 27

Quête pour les Chantiers du Cardinal
18h15
Messe dominicale anticipée
10h
Messe des familles
Ateliers de l’Avent et café-croissant après
la messe de 10h, salle de Compostelle
11h30, 19h
Messes
16h
Concert de Phénix Musica et Les Amis des
Cuivres (entrée libre)

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 20 novembre 2016
Solennité du Christ, roi de l’univers, année C

Le Roi-Messie
De son vivant, Jésus se montre très réservé vis-à-vis du titre
de Roi. S’il l’accepte en tant que titre messianique répondant aux
promesses prophétiques, il lui faut le dépouiller de ses résonances
politiques, pour révéler la royauté qui n’est pas de ce monde et qui
se manifeste par le témoignage rendu à la vérité.
Luc oppose deux types de personnes, deux façons de réagir à
l’annonce du salut qu’apporte Jésus. D’un côté, il y a le malfaiteur et
les chefs du peuple qui tournent en ridicule les titres de Jésus ; de
l’autre, il y a le pécheur qui se reconnaît tel et qui bénéficie du salut
qui est pour les autres un sujet d’ironie. La scène montre en outre
comment Jésus révèle la miséricorde de Dieu jusqu’au dernier
moment.
L’intervention du « bon larron » complète le tableau où la
personne et la mission de Jésus se trouvent bien identifiées. Cet
homme, Jésus, est l’Elu de Dieu dont parle Isaïe (Is 42,1) ; il est le
Messie envoyé par Dieu pour exercer comme Roi des Juifs un type
de royauté qu’Israël n’a pas accepté (Jn 18,36). Ce Crucifié est le
Sauveur des hommes. Surtout, Jésus remplit déjà sur la croix sa
mission de sauveur miséricordieux. Solennellement, Jésus fait
bénéficier de l’aujourd’hui du salut ce malfaiteur qui exprime de bons
sentiments.
Que les chrétiens sachent reconnaître dans les signes des
temps les vouloirs et les désirs de leur Roi. Qu’ils soient toujours
fidèles à les accomplir. Amen !

Père Pierre Mpandzou
Lectures : 2 S 5,1-3 ; Col 1,12-20 ; Lc 23,35-43

Psaume 121

R/ Dans la joie, nous irons
à la maison du Seigneur.
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! »
A LA PAROISSE

« 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 !
Jésus, Roi de l’univers
En ce dimanche 20 novembre, solennité du Christ Roi de l’Univers : éveil à la foi
pour les enfants de 3 à 7 ans. Rendez-vous dans l’église à 10h. Pas d’inscription
préalable. Les parents sont les bienvenus.
Contact : Aude Rigaudière : auderigaudiere@yahoo.fr
Agir avec les plus pauvres
Dimanche 20 novembre, journée nationale du Secours
Catholique. La pauvreté a tous les visages. Grâce à vous, le
Secours Catholique agit pour être près de ceux qui sont loin
de tout.
Enveloppes aux portes de l’église. Merci de votre soutien.
Contact : délégation de Paris, 13 rue Saint Ambroise, 11e –
01 48 07 58 21 – paris@secours-catholique.org

Les mercredis de la rue Lhomond
Mercredi 23 novembre, à 20h : « Acteur chrétien face aux défis de la société»,
conférence de Nicolas Truelle, directeur des Apprentis d’Auteuil.
Maison des Spiritains, 30 rue Lhomond, 5e.

Si l’Eglise peut tant vous donner …
…c’est aussi grâce au denier ! Principale ressource de la
paroisse, le denier peut, grâce à vous, assurer un traitement
et une couverture sociale aux prêtres, et bénéficier du
concours de salariés.
Votre contribution, volontaire mais nécessaire, est la
bienvenue par chèque (à l’ordre de Saint-Jacques du HautPas-ADP),
par
virement
bancaire
ou
en
ligne
(www.saintjacquesduhautpas.com). Quel que soit le montant
de votre participation, soyez vivement remerciés de votre
soutien !

Phénix Musica et Les Amis des Cuivres
Dimanche 27 novembre à 16h : concert avec octuor à vent et quatuor à cordes.
Au programme : Dvorak et Pergolèse.
Libre participation aux frais.

« Les Entretiens du Haut-Pas »
«Vers une économie plus humaine, paroles d’acteurs»
autour de Yves Berthelot
Mardi 6 décembre, à 20h30, salle de Compostelle

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
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.

Assemblée des évêques de France
Sur le site internet du diocèse de Paris, le cardinal Vingt-Trois rend compte, à
travers un entretien avec KTO, de l’assemblée plénière des évêques de France. Il
revient sur certains moments forts : journée de prière pour les victimes d’abus
sexuels, dialogue avec les musulmans, vocations sacerdotales.
A voir sur www.paris.catholique.fr

Venez, chantons notre Dieu !
Samedi 26 novembre, de 9h à 17h30, au Collège des
Bernardins : rencontre diocésaine des acteurs musicaux de la
liturgie. Osez vous former pour le service de la liturgie.
Intervenants : Père Gilles Drouin (Institut Supérieur de liturgie)
et Philippe Robert (compositeur).
Participation aux frais : 10€ et repas tiré du sac.
Contact et inscriptions : Bernadette Mélois
http://tinyurl.com/zra92mj

