CALENDRIER DU SAMEDI 22 AU DIMANCHE 30 DECEMBRE 2018

Quatrième dimanche de l’Avent
Samedi 22
Dimanche 23

Lundi 24

18h15
10h

16h
11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Café-croissant, après la messe, salle de
Compostelle
Concert de Noël du Chœur Caelestis
Messes

De 8h à 9h
14h30

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

Nuit de Noël

19h
22h

Messe des familles
Messe de la nuit

Mardi 25

De 9h à 10h
10h30

P’tit dej festif, salle de Compostelle
Messe unique du jour

Samedi 29
Dimanche 30

18h15

10h, 11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messes

Lundi 31

De 8h à 9h
14h30

P’tit dej du lundi, au Relais
Méditation du rosaire, à l’oratoire

Mardi 1er

10h30

Messe unique

Samedi 5
Dimanche 6

18h15
10h
11h30, 19h

Noël

Sainte Famille

Sainte Marie, Mère de Dieu

Epiphanie du Seigneur

CARNET

Messe dominicale anticipée
Messe
Messes

Obsèques : Andrée Lapostolle, Olivier Neveu

Messes en semaine
pendant les vacances scolaires
12h05 du lundi au samedi
(pas de messe à 19h)
(sauf mardi 25 décembre
et mardi 1er janvier : messe à 10h30)
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 23 décembre 2018
Quatrième dimanche de l’Avent
Dimanche 30 décembre 2018
Sainte Famille

Dieu, fais-nous revenir !
Le Dieu d’Israël est le berger qui garde son troupeau. Ce berger est la
source de toute la vie du peuple d’Israël, si bien que celui-ci chante à travers le
psaume 22 : « le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer » (Ps 22,
1). Ainsi, le prophète Michée rappelle au peuple d’Israël sa conviction en Dieu son
berger qui va établir la paix par la puissance (cf. Mi 5, 3-4a).
Au cours de l’histoire, le peuple d’Israël est parfois égaré et perdu, mais à
chaque fois, le Seigneur Dieu le fait revenir à Lui et le conduit vers
l’accomplissement de sa promesse. Dieu n’abandonne jamais son peuple. Celuici est formé pour accueillir le Fils de Dieu qui viendra faire la volonté du Père à
travers son propre corps pour le salut de toute l’humanité. Oui, la volonté du Père
est faite sur la terre comme au ciel, et précisément dans le corps que le Fils de
Dieu a pris de la Vierge Marie. Dans le corps de son Fils, Dieu a fait revenir l’humanité à Lui. Le mystère de l’incarnation réconcilie toute l’humanité avec Dieu par
l’Emmanuel, Dieu-avec-nous, par le corps du Christ qui est manifesté dans le
monde par l’Eglise, le corps mystique du Christ dont nous sommes tous membres,
afin que nos propres corps soient sanctifiés par l’offrande de Jésus, une fois pour
toutes (cf. He 10, 10).
Aujourd’hui, nous sommes au seuil de la fête de Noël. L’Eglise nous
rappelle la conviction en notre berger qui vient nous sauver. Le jour de Noël est le
jour de notre salut où Dieu notre berger nous fait revenir à Lui dans la naissance
de Jésus qui fait nos renaissances dans l’amour du Père. Réjouissons-nous dans
le Seigneur, car il est notre berger qui nous garde toujours précieusement par sa
main puissante. Tournons nos cœurs vers Dieu notre Père dans la naissance de
Jésus, alors nous serons bénis comme Marie qui est bénie entre toutes les
femmes, puisqu’elle se prépare elle-même comme l’autel consacré au Fils de Dieu
qui se fait lui-même sacrifice. A la lumière du Verbe incarné, nous voyons le visage
de Dieu. Dans l’allégresse, nous chantons avec le peuple d’Israël, en priant pour
tous les hommes : « Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés » (Ps 79, 4).
Père Jean Zhu

A LA PAROISSE

Quatrième dimanche de l’Avent
Lectures : Mi 5,1-4a ; He 10,5-10 ; Lc 1,39-45
Psaume 79

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 !

Sainte Famille

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

Noël à Cochin
Lundi 24 décembre, à 16h30 : messe de la veille au soir de Noël, proposée par
l’aumônerie de l’hôpital Cochin, avec les personnes malades et hospitalisées.
Chapelle de Port-Royal, 123 bd de Port-Royal – accès par le cloître.

Hiver solidaire
Jusqu’au 24 mars 2019, n’hésitez pas à proposer vos services, en fonction de vos
disponibilités, pour accueillir au chaud, dans une salle paroissiale, quatre
personnes de la rue. L’objectif est la rencontre de l’autre dans un climat fraternel.
Contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com

Lectures : 1 S 1,20-22.24-28 ; 1 Jn 3,1-2.21-24 ; Lc 2,41-52
Psaume 83

R/ Heureux les habitants de ta maison, Seigneur !
De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l’univers.
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s’ouvrent dans leur cœur !
Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma
prière ;
écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier,
regarde le visage de ton messie.

…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 !

Les prêtres et l’équipe pastorale de Saint-Jacques
du Haut-Pas sont heureux de vous souhaiter un
joyeux Noël. Que l’Emmanuel soit vraiment pour
vous et vos familles le Prince de la Paix dès
maintenant et tout au long de la nouvelle année qui
vient.

