
CALENDRIER DU SAMEDI 15 AU DIMANCHE 23 DECEMBRE 2018 
 

   Troisième dimanche de l’Avent     
Samedi 15 
Dimanche 16 

 

18h15 
10h 
 

 
 

11h30, 19h 

20h45 

 

Messe dominicale anticipée 
Messe des familles 
Eveil à la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans 
Ateliers de l’Avent et café-croissant, après la 
messe, salle de Compostelle 
Messes 
Concert des Petits Chanteurs Franciliens 

Lundi 17 
 
Mardi 18 
 
 
 
Jeudi 20 
 
 
Samedi 22 
 

de 8h à 9h 
19h30 
8h45 
15h 
17h30-20h30 
20h30 
14h15 
 
18h 
10h-17h 
 
 

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Prière des mères, bureau du catéchisme 
Catéchisme  
Confessions, dans l’église 
Catéchuménat, au Relais 
FCF (Formation Continue de la Foi), salle de 
Compostelle 
Adoration du Saint-Sacrement 
Journée du catéchisme 
 

   Quatrième dimanche de l’Avent     
Samedi 22 
Dimanche 23 
 

18h15 
10h 
16h 
11h30, 19h 

Messe dominicale anticipée 
Messe 
Concert de Noël du Chœur Caelestis  
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 16 décembre 2018 
Troisième dimanche de l’Avent, 

année C 
 

 

    Une attente transformatrice     

 
Il est évident que les expériences de la vie nous changent. Notre vécu, 

même le plus quotidien et presque banal, nous marque. Je donne des 
exemples : attendre pendant une heure dans une file d’attente change notre 
humeur. On s’énerve ! L’attente d’un résultat qui va sortir, nous rend souvent 
impatients. L’expectative d’une bonne nouvelle qui arrive, nous rend, par 
anticipation, heureux. Bref, nous sommes marqués par notre vécu. Il y a une 
certaine osmose entre le soi et l’expérience. Je donne ces exemples 
concernant l’expérience de l’attente parce que c’est une expérience 
intimement liée à l’Évangile que nous lisons au cours de ce dimanche. 
 

L’évangile nous dit que « le peuple était en attente » et que les gens, parmi 
lesquels il y avait des publicains et des soldats, allaient auprès de Jean le 
Baptiste lui demander : « que devons-nous faire ? ». Face à ces questions, 
Jean annonçait un message de conversion. Son message était 
« convertissez-vous ». Néanmoins, cet appel à la conversion n’était pas 
inspiré par un certain ordre moral supérieur mais par l’attente elle-même. 
C’est l’attente de celui qui vient, le Christ, qui devait pousser les gens à la 
conversion. Bref, l’expérience de l’attente devait transformer la vie des 
auditeurs de Jean. Comme dans les exemples que j’ai donnés, l’expérience 
de l’attente devait marquer la vie des attendants. En d’autres termes, l’attente 
présentée par l’Évangile est une attente transformatrice. De plus, elle ne 
cause pas simplement un changement émotionnel mais un changement plus 
radical, un changement qualitatif : les soldats et les publicains sont appelés à 
devenir des hommes meilleurs, justes. 
 

Et nous ? Pendant ce temps de l’Avent, nous, chrétiens, vivons une attente 
spéciale : nous attendons le Christ qui vient. Contrairement à ce que pensait 
Jean, nous savons que le Christ n’apporte pas simplement le jugement, mais 
la joie du salut. Que cette attente de l’Avent ne reste pas simplement une 
attente chronologique de Noël qui approche, mais une attente 
transformatrice. Puisse cette attente nous anticiper d’ores et déjà la joie du 
Seigneur qui vient nous sauver. Puisse cette attente d’ores et déjà transfor-
mer nos cœurs en attente. 
 

Père Carl Scerri 
 

Lectures : So 3,14-18a ; Ph 4,4-7 ; Lc 3,10-18 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


  

A LA PAROISSE 
 

 

Nous attendons le Seigneur  
Dimanche 16 décembre, 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 : Geneviève de Mathan – genevievedemathan@gmail.com 

Ateliers de l’Avent 
Dimanche 16 décembre : après la messe de 10h, ateliers de l’Avent en salle de 
Compostelle, pour aider les enfants à vivre ce temps d’attente et de préparation à 
la venue du Seigneur. Les parents sont les bienvenus pour aider les catéchistes à 
encadrer les enfants et fabriquer avec eux de petits objets pour préparer Noël. 

Prier en Avent à Saint-Jacques 
Le lundi, à 19h30, à l’oratoire : méditation des mystères du rosaire. 

Le mardi, à 8h45, au bureau des catéchistes : prière des mères de famille. 
Le jeudi, à 18h, 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 18 décembre, de 17h30 à 20h30, dans l’église 

 
 

 Concert de Noël des Petits Chanteurs Franciliens dimanche 16 
décembre, à 20h45. Entrée libre avec participation aux frais. 
 

 Concert de Noël   Dimanche 23 décembre, à 16h30 : concert de Noël, 
donné par le chœur Caelestis. Au programme : Saint-Saëns. Entrée libre avec 
participation aux frais. 

 

 

Célébrer Noël  
Nuit de Noël 19h messe des familles 

22h messe de la nuit 

Noël  Mardi 25 décembre : messe unique à 10h30 
Sainte Famille Samedi 29 décembre : messe anticipée à 18h15 

Dimanche 30 décembre : messes à 10h, 11h30 et 19h 

Sainte Marie, Mère de Dieu    Mardi 1er janvier : messe unique à 10h30 

 
 

…Ou Denier de l’Eglise 
C’est la toute dernière ligne droite pour participer au denier de l’Eglise au titre de 
l’année 2018 ! Votre contribution volontaire par chèque, daté du 31 décembre 
2018, pour soutenir la paroisse, doit parvenir au secrétariat avant le vendredi 11 
janvier 2019. L’archevêché vous fera parvenir directement votre reçu fiscal. Que 
soient vivement remerciés tous les bienfaiteurs de la paroisse ! 
 

Hiver Solidaire 
Entre le 29 décembre 2018 et le 25 mars 2019, venez 
participer à l’accueil de personnes de la rue dans les locaux de 
la paroisse Saint-Jacques. Aucune compétence n’est requise. 
L’important est d’avoir envie de rencontrer l’autre et de créer du 
lien amical à travers un dîner, une soirée ou un petit déjeuner. 
Pour participer et vous inscrire, envoyez un message à 

saintjacqueshiversolidaire@gmail.com en précisant vos coordonnées. Vous 
recevrez des informations et un lien vous permettant d’accéder à un tableau de 
répartition facile à remplir. 
 

Chrétiens d’Orient 
La grande aventure bimillénaire des chrétiens d’Orient (maronites, syriaques, 

grecs-melkites, coptes, arméniens, malabars …) est exposée, 
dans l’église, par une série de 18 panneaux préparés par 
l’Œuvre d’Orient. Voilà une occasion privilégiée, pendant 
l’Avent, de tourner notre regard et notre prière vers Bethléem et 
Jérusalem, vers l’Eglise des premiers siècles. 
A noter : mercredi 23 janvier 2019, Mgr Pascal Gollnisch, 
directeur de l’Œuvre d’Orient et vicaire général de l’ordinariat 
pour les catholiques orientaux, résidant en France, viendra 
donner une conférence à Saint-Jacques du Haut-Pas. 

Contact : www.oeuvredorient.fr  

 Cantique d’Isaïe (Is 12)  

R/ Jubile, crie de joie, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël. 

Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
aux sources du salut. 

« Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 
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