
CALENDRIER DU SAMEDI 1er AU DIMANCHE 9 DECEMBRE 2018 
 

Premier dimanche de l’Avent   
Quête pour les Chantiers du Cardinal 

Samedi 1er  
Dimanche 2 

 

18h15 
10h 
 

 
 
16h 
11h30, 19h 
 

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 
Concert Baroque 
Messes 

Lundi 3 
 
Mardi 4 
 
Mercredi 5 
 
 
Jeudi 6 
 
 
Vendredi 7 
 
 
Samedi 8 
 

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

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Prière des mères, bureau du catéchisme 
Catéchisme  
Messe pour les défunts du mois et leurs 
familles 
Réunion Hiver Soidaire, salle de Compostelle 
FCF (Formation Continue de la Foi), salle de 
Compostelle 
Adoration du Saint-Sacrement 
Réunion de l’équipe deuil, au Relais 
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités), 
salle Angélique Arnauld 
Immaculée Conception de la Vierge Marie 
Catéchisme 
 

Deuxième dimanche de l’Avent  
Samedi 8 
Dimanche 9 
 

18h15 
10h 
 
 
 
10h-17h 
16h 
11h30, 19h 

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 
Vente de vin bio, salle Angélique Arnauld 
Concert Ukrainien 
Messes 

CARNET 
Obsèques : Denise Moraux, Simonne Hamel,  
Obsèques hors paroisse : Père Jan Frelich, Jean Grenier, Alain Bayrou 

 

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 2 décembre 2018 
Premier dimanche de l’Avent, 

année C 
 

 
 L’Avent 2018 à Saint-Jacques du Haut-Pas  

 
En équipe pastorale, nous nous sommes demandé comment nous envisagions 

cet Avent 2018. Voici quelques éléments qui ont retenu mon attention et que je 
voudrais vous partager. L’un d’entre nous a observé que nous avons tendance à 
vivre notre foi en dents de scie, avec des moments forts (l’avent suivi de Noël, 
carême avec le point d’orgue de Pâques) et de longs couloirs vides (le temps 
ordinaire). Or, Noël, c’est l’Incarnation du Verbe, c’est-à-dire le début de notre 
aventure de croyants, de chrétiens, une aventure qui devrait animer tous les 
moments de notre existence. En cet Avent 2018, nous nous préparons à accueillir 
le point de départ de toute notre année à venir. 

 
Un autre s’est demandé pourquoi l’Avent, qui nous prépare au mémorial de la 

venue du Sauveur il y a 2000 ans, est accompagné de textes liturgiques qui nous 
révèlent quelque chose de la fin des temps (c’est le cas dans l’évangile de ce 
dimanche). Nous voici tirés des deux côtés, vers le passé et vers l’avenir. Pourquoi 
parler de la fin du monde quand nous nous préparons à une naissance ? Je crois 
qu’on peut répondre ceci : Dieu vient à nous dans notre présent ; ce faisant, il nous 
ouvre un avenir. Nous faisons mémoire du passé parce que cela nous éclaire sur 
ce que Dieu réalise maintenant et sur ce qu’il réalisera demain. Le Christ nous fait 
entrer dans les derniers temps. En effet, il nous montre la vérité ultime de l’agir de 
Dieu : fécondation de notre histoire, réconciliation, alliance, divinisation, don de la 
vie divine, lumière qui dissipe les ténèbres, mystère du mal traversé. En cet avent, 
laissons-nous mettre en mouvement par ce que Dieu fait en chacun de nous. 

 
Un mot sur la crèche, réalisée par un troisième membre de l’équipe pastorale, 

aidé de quelques autres. La demeure de la Sainte Famille est une cabane de 
chaises d’église, de chaises de notre église de Saint-Jacques. Ceci pour nous 
rappeler que la crèche d’aujourd’hui est notre communauté chrétienne. Certains 
personnages se promènent : on les croise ici ou là. Ils changeront de place 
dimanche après dimanche. Deux résultats à cela : d’abord, notre crèche devient 
ainsi itinérante, ensuite, nous devenons des personnages de la crèche. En cet 
Avent 2018, cherchons à accueillir le Christ dans notre communauté, en nous 
laissant déplacer et dérouter par lui. 
 
Bon avent à tous ! 
 

Père David et l’équipe pastorale 
 

Lectures : Jr 33,14-16 ; 1 Th 3,12-4,2 ; Lc 21,25-28.34-36 

mailto:sjhp@wanadoo.fr
http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 

A LA PAROISSE 

 

Ateliers de l’Avent  
Dimanches 2, 9 et 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. 

 
Chantiers du Cardinal 
Ce dimanche 2 décembre : quête pour les Chantiers du Cardinal 
afin de bâtir et rénover des lieux de culte et d’accueil catholiques. 
35 chantiers financés en 2018 dont, dans le diocèse de Paris, Saint-
Martin des Champs, Saint-Joseph des Epinettes, Saint-François 
d’Assise, Cœur eucharistique de Jésus. Contact : 10 rue du Cloître 
Notre-Dame, 4e – 01 78 91 93 93 – contact@chantiersducardinal.fr  

 

Chrétiens d’Orient 
L’Œuvre d’Orient propose une exposition de panneaux pour découvrir la diversité 
et la richesse des Eglises d’Orient : maronites, syriaques, chaldéens, melkites, 
coptes, arméniens, gréco-catholiques, malabars. 
Une occasion privilégiée, pendant l’Avent, de tourner notre regard et notre prière 
vers Bethléem et Jérusalem, vers l’Eglise des premiers siècles. 
 

 Noëls Baroques   Dimanche 2 décembre, à 16h : concert baroque par 

les Musiciens du Dôme. Au programme : Noëls baroques français et italiens du 
18e siècle. www.lesmusiciensdudome.com – Entrée plein tarif 20€. 

 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. 
 

Veilleurs de l’aurore 
Samedi 1er et dimanche 2 décembre, au Relais : week-end d’entrée en Avent de 
l’Ecclesiole Timothée, groupe d’étudiants et de jeunes professionnels souhaitant 
travailler le chant des psaumes et le sens de la liturgie dominicale. Ils vous invitent 
à vivre la liturgie des heures (à partir de 7h30) et participeront à la messe de 11h30.  
Contact par mail : ecclesioletimothee@outlook.fr  
 

 

 

HIVER SOLIDAIRE 
Mercredi 5 décembre, à 20h30 

en salle de Compostelle 
réunion d’information ouverte à tous. 

 
 

Pour comprendre ce qu’est cette opération diocésaine consistant à aider des 
personnes de la rue à construire des relations sociales. Pour poser toutes les 
questions que cette proposition suscite. 

Contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com 
 

Mouvement Chrétien des Retraités - MCR 
Vendredi 7 décembre, de 15h à 16h30, avec Clara Hermann et le Père Edouard 
Catrice. Rencontre ouverte à tous/toutes, salle Angélique Arnauld.  
Lecture de la Genèse – Que d’eau, Que d’eau ! … ou le grand bain. 
 

Denier de l’Eglise 
Au 30 novembre 2018, 355 donateurs (sur 408 en 2017) ont 
versé 66 % du montant de l’année 2017. Merci à ceux qui ont 
déjà versé leur participation au titre de cette année.  
A ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci d’y penser avant le 31 
décembre, soit par chèque (à l’ordre de Saint-Jacques du Haut-

Pas-ADP), soit par carte bancaire (sur le site www.saintjacquesduhautpas.com). 
 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Sant’Egidio 
Mardi 4 décembre, à 20h : conférence d’Andrea Riccardi, fondateur de la 
Communauté de Sant’Egidio. Il présentera les nombreux « ponts de paix » 
construits depuis 50 ans et partagera sa vision d’un futur à part. 
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 5e. Entrée gratuite sur inscription : 
contact@santegidio.fr  

 
Féeries d’Auteuil chez les Apprentis d’Auteuil 
Du 1er au 9 décembre, marché de Noël : concerts, exposition de 
crèches, sapins, animations pour enfants, brocante …Entrée libre de 
11h à 19h – 40 rue Jean de la Fontaine, 16e – 01 44 14 75 75. 

Psaume 24 
R/ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. 

 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 
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