CALENDRIER DU SAMEDI 21 OCTOBRE AU DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017

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

18h15
10h
16h
11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe (pas de café-croissant)
Concert « L’âme éternelle du violon »
Messes

Lundi 23

de 8h à 9h
19h30

P’tit déj du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire

20h

Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire

Mercredi 25

Dédicace de l’Eglise

Saint Simon et Saint Judes, apôtres

Samedi 28

Trentième dimanche du temps ordinaire
Samedi 28
Dimanche 29

18h15
10h
11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe (pas de café-croissant)
Messes

Lundi 30

de 8h à 9h
19h30

P’tit déj du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Pas de messe anticipée de la Toussaint

Solennité de la Toussaint

Mercredi 1er
10h30
Jeudi 2

Messe unique

Commémoration de tous les fidèles défunts

12h05

Messe unique

Trente et unième dimanche du temps ordinaire
Samedi 4
Dimanche 5

18h15
10h
11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe (pas de café-croissant)
Messes

CARNET
Baptême : Mila Skowronek

Horaires durant les vacances scolaires
Messes en semaine
12h05 du lundi au samedi
Sauf mercredi 1er novembre : messe à 10h30
Accueil et confessions
Le samedi, de 17h à 18h, dans l’église
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 22 octobre 2017
Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire,
année A
Dimanche 29 octobre 2017
Trentième dimanche du temps ordinaire, année A

César et Dieu
La distinction entre le spirituel et le temporel s’enracine ici. Elle garantit
la validité d’une certaine laïcité pour les chrétiens eux-mêmes. La laïcité
n’est pas une contrainte extérieure visant à contenir le christianisme dans
certaines limites, condition à laquelle celui-ci est toléré par la société. Elle
est tout simplement cette distinction posée par le Christ entre le temporel
et le spirituel.
Distinction ne veut pas dire séparation. L’homme est un tout. On ne peut
le découper en tranches. Mais s’il est un tout, il est aussi dans la situation
de poursuivre plusieurs objectifs, d’être mû par plusieurs attraits, dont
l’articulation dans la distinction est un défi permanent, un défi que le
chrétien rencontre comme interne à sa vie de foi. Le monde, en effet, n’est
pas divin. L’autorité politique, la force, l’argent, le pouvoir ne le sont pas
non plus. Le chrétien n’a pas besoin, pour vivre sa foi, d’être au sein d’une
société chrétienne. Il est appelé non pas à se protéger de la société, ni non
plus à la conquérir, mais à la transformer en étant sel, levain, lumière, c’està-dire en étant loyalement et honnêtement lui-même.
Il n’a pas à bénir a priori n’importe quel pouvoir ou régime politique, mais
il n’a pas non plus à le maudire a priori. Il doit, vis-à-vis de la société,
prendre ses engagements comme citoyen, comme homme de ce monde.
Mais il le fait sans perdre de vue qu’il est l’ouvrier d’un bien supérieur : celui
de l’homme sauvé par Dieu, celui de Dieu honoré parce qu’il est Dieu.
L’unité de cela : sans Dieu, l’homme finit par être piétiné par son semblable,
nié dans sa dignité. Il ne s’agit pas d’imposer Dieu comme un garde-fou
politique mais, pour chacun de nous et pour notre communauté locale, de
vivre d’une manière conforme à la Révélation et à la sagesse chrétiennes :
Dieu est pour l’homme, et l’homme est pour Dieu.
Père David Sendrez
Lectures : 29e dimanche : Is 45,1.4-6a ; 1 Th 1,1-5b ; Mt 22,15-21
30e dimanche : Ex 22,20-26 ; 1 Th 1,5c-10 ; Mt 22,34-40

Psaume 95
R/ Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux.
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture.

A LA PAROISSE
Toussaint et défunts
Mercredi 1ernovembre : Solennité de tous les saints
Messe unique à 10h30
Jeudi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
Messe unique à 12h05
il sera également également fait mémoire de tous les défunts
après les vacances scolaires, le mercredi 8 novembre, à 19h.

L’âme éternelle du violon
Dimanche 22 octobre, à 16h : concert par un duo familial, Stéphane et
Clémentine Rullière. Au programme : Bach, Vivaldi, Massenet…Participation libre.

Hiver Solidaire
Projet diocésain consistant à accueillir, dans un climat fraternel, quelques
personnes vivant dans la rue pour leur offrir un dîner, un couchage et un petit
déjeuner au chaud, durant quelques semaines au cœur de l’hiver. 25 paroisses
parisiennes participent déjà à ce projet.
Après avis favorable du conseil pastoral, la paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas
va se joindre à cette opération Hiver Solidaire en accueillant des personnes de la
rue, dans les locaux de la paroisse, à compter de janvier 2018. Cet accueil repose
uniquement sur l’engagement de personnes bénévoles, paroissiens ou non,
acceptant de prendre une part dans l’organisation (préparation des repas,
couchage sur place la nuit, nettoyage …).
Aucune compétence n’est requise. L’important, c’est d’avoir envie de rencontrer
l’autre …
Prochaine réunion d’informations, ouverte à tous : mardi 14 novembre à 20h30,
en salle de Compostelle. Contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com

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 !

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

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 !

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

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
500 ans de la Réforme Dimanche 29 octobre, de 14h à 17h : rencontre
œcuménique avec interventions du Pasteur Laza Nomenjanahary (paroisse
luthérienne Trinité-Saint-Marcel) et du Père Maurice Fourmond, temps de prière et
verre de l’amitié. Proposition du groupe œcuménique des 5e et 13e
arrondissements. Eglise Saint-Hippolyte, 27 avenue de Choisy, 13e.

Pour les prêtres défunts

Jeudi 2 novembre, à 15h30, au cimetière du
Montparnasse (chapelle des Douze Apôtres) : temps de prière pour les prêtres
décédés au cours de l’année écoulée, sous la présidence de Mgr Thibault Verny,
évêque auxiliaire. Parmi ces défunts, les Pères Philippe Béguerie et Patrice
Vivarès ont exercé une partie de leur ministère à Saint-Jacques du Haut-Pas.

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

