CALENDRIER DU SAMEDI 2 AU DIMANCHE 10 DECEMBRE 2017
Premier dimanche de l’Avent
Quête pour les Chantiers du Cardinal
Samedi 2
Dimanche 3

18h15
10h

11h30, 19h
17h

Lundi 4
Mardi 5

Mercredi 6

Jeudi 7

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
21h
19h
20h
20h30
10h
14h15
18h
19h45

Vendredi 8
Samedi 9

Messe dominicale anticipée
Messe
Papas KT, pour les enfants à partir de 7 ans
Ateliers de l’Avent et café-croissant après la
messe, salle de Compostelle
Messes
Concert de Noël des Petits Chanteurs
Franciliens
P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, bureau du catéchisme
Catéchisme
Gardien(ne)s d’immeuble, au Relais
Messe pour les défunts du mois
MOOC P. Sendrez, salle Angélique Arnauld
Entretiens du Haut-Pas, salle de Compostelle
Equipe d’accompagnement des familles en
deuil, salle Angélique Arnauld
FCF (Formation Continue de la Foi), salle de
Compostelle
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale

Immaculée Conception de la Vierge Marie
10h
20h30

Catéchisme
Concert de l’Orchestre Impromptu

Deuxième dimanche de l’Avent
Samedi 9
Dimanche 10

18h15
10h

11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe des familles
Ateliers de l’Avent et café-croissant après la
messe, salle de Compostelle
Messes

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
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 3 décembre 2017
Premier dimanche de l’Avent
année B
Notre Père, qui es aux cieux !
Le passage d’Isaïe de ce premier dimanche de l’Avent est comme un
résumé des hauts et des bas que connaît la vie spirituelle. Le prophète commence
par déplorer l’absence de Dieu, puis il rend grâce car Dieu l’a entendu et s’est
approché (cela est dit en évoquant le don de la Loi à Moïse, sur la montagne).
Hélas, à nouveau, le péché de l’homme et Dieu apparemment lointain. La
conclusion de ces méandres spirituels est d’une force impressionnante. C’est un
cri rempli de fougueuse espérance : « maintenant, tu es notre Père, nous sommes
tous l’ouvrage de tes mains ! » Il s’agit aussi d’une anamnèse, c’est-à-dire d’un
rappel fait à Dieu. Non qu’il oublierait, sans cela, ce qu’on évoque devant lui, mais
parce que faire mémoire de ses bienfaits nous donne accès auprès de lui, selon
la modalité la plus vraie, celle du privilège. Tu nous as fait Seigneur. Tu nous
connais. Tu nous aimes de cet amour spontané, généreux et inextinguible qu’est
l’amour paternel. Nous sommes bien misérables, mais cela aussi tu le sais. Tu ne
le sais pas de l’extérieur, par la seule observation, mais comme de l’intérieur, parce
que tu es notre Créateur. C’est pourquoi nos misères ne t’étonnent pas, ne te
désespèrent pas de nous.
Une modification de la traduction du Notre Père est, à partir d’aujourd’hui,
appliquée à l’ensemble de l’Église de France. On pourrait discuter dans le détail
les difficultés de toute entreprise de traduction. Mais le plus important est de faire
nôtre le cri d’espérance du prophète Isaïe. Mieux encore : le faire nôtre de cette
manière mystérieuse, chrétienne, intérieure, transformante, que saint Paul nous
décrit dans l’épître aux Romains : l’Esprit a été répandu en nos cœurs et il nous
fait nous écrier Abba ! Père ! (Rm 5,5 et Rm 8,15).
Père David Sendrez

Lectures : Is 63,16b-17.19b ; 64,2b-7 ; 1 Co 1, 3-9 ; Mc 13, 33-37

Notre Père
qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen

Psaume79
R/ Dieu, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire,
et nous serons sauvés !
Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.
Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.
Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

A LA PAROİSSE
Merci pour les Puces ! Chaleureuses félicitations à toutes les personnes qui
ont participé à la préparation et au bon déroulement des Puces d’automne,
dimanche dernier, dans un climat amical ! C’est une manifestation qui mobilise
beaucoup d’énergie et de disponibilité, autour d’Agnès Ogée. Bravo et merci !
Merci aussi à nos visiteurs qui ont permis de rassembler la somme de 6.000 €
qui sera affectée à l’opération Hiver Solidaire.

Prier en Avent
En plus des messes dominicales et des messes de la semaine :
Le lundi, à 19h30, à l’oratoire : récitation du chapelet et méditation des mystères
du rosaire.
Le mardi, à 8h45, au bureau des catéchistes : prière des mères.
Le jeudi, de 18h à 19h, dans l’église : adoration du Saint Sacrement.

Se confesser en Avent
Du lundi au vendredi, de 18h à 19h, au bureau d’accueil de l’église
Le samedi, de 17h à 18h, au bureau d’accueil de l’église
Le mardi 19 décembre, de 17h30 à 20h30, dans l’église

Ateliers de l’Avent
Les dimanches 3, 10 et 17 décembre, de 11h à midi, en salle de Compostelle :
ateliers de l’Avent pour les enfants afin de les aider à se préparer à Noël, à travers
des activités manuelles. Les parents sont les bienvenus pour participer à
l’encadrement.

Concert de Noël
Dimanche 3 décembre, à 17h : concert de Noël des Petits Chanteurs
Franciliens. Au programme : messe brève de Delibes, Noëls traditionnels.
Entrée libre avec participation aux frais.

Vente de sapins de Noël Pour financer leur camp d’été, les pionniers,
caravelles et compagnons de Saint-Jacques, organisent une vente de sapins de
Noël. Ils seront livrés par les jeunes, les week-end des 2 et 3 ou 9 et 10 décembre.
Pour toute information supplémentaire : compas.sjhp.sem@gmail.com
La ville sans église ?

Dimanche 3 décembre : quête pour les
Chantiers du Cardinal. Grâce à la générosité des donateurs, les
Chantiers du Cardinal bâtissent, rénovent et embellissent églises et
presbytères à la charge des diocèses en Ile-de-France. A Paris, deux
chantiers en cours à Notre-Dame des Buttes Chaumont (19e) et à
Saint-Hippolyte (13e) ; en Essonne, Notre-Dame-de-l’Ouÿe (Granges-le-Roi).
Ensemble, construisons le patrimoine de demain !
Contact : www.chantiersducardinal.fr – 10 rue du Cloître Notre-Dame, Paris 4e.

Entretiens du Haut-Pas
Paroles de Chrétiens dans le débat public

Un regard de chrétien sur l’extrême pauvreté
avec Bruno Tardieu
Délégué national d’ATD Quart Monde (2006-2014)
Mercredi 6 décembre, à 20h30
en salle de Compostelle

Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens Mouvement d’Eglise présent sur toute
la France (250 équipes, dont 30 à Paris). Rencontres mensuelles entre chefs
d’entreprise et cadres dirigeants, avec leurs conjoints et un prêtre, pour échanger
sur la doctrine sociale de l’Eglise et sur sa mise en œuvre, à travers des
expériences professionnelles.
Contact : Guy Mournier 06 71 23 23 16 – xmounier@wanadoo.fr

Les mercredis de la rue Lhomond Mercredi 6 décembre, à 20h : «Accueil
des migrants et engagement chrétien », conférence avec Rémi Fatcheoun
Kouassi, doctorant en théologie. 30 rue Lhomond, 5e.

Bibliothèque religieuse Pour marcher vers Noël, venez emprunter les
ouvrages de la bibliothèque. Au Relais, du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de
16h à 18h.
DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
Exposition 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. Une
exposition remarquable à ne pas manquer !

Conférence de l’Office Chrétien des Handicapés – OCH
Mercredi 13 décembre, à 20h30, conférence de Benoit et MarieAxelle Clermont : « Gaspard, notre chemin du Ciel ». Grande Crypte
de Saint Honoré d’Eylau, 69bis rue Boissière, 16e. Entrée libre.
www.och.fr – 01 53 69 44 30.

