CALENDRIER DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 16 DECEMBRE 2018

Deuxième dimanche de l’Avent
Samedi 8
Dimanche 9

18h15
10h

10h-17h
16h
11h30, 19h
Lundi 10

Vendredi 14

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
19h45
18h
19h45
12h-16h

Samedi 15

10h

Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13

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 de Noël Ukrainien
Messes
P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, bureau du catéchisme
Catéchisme
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Messe puis réunion du MCR (Mouvement
Chrétien des Retraités), au Relaus
Catéchisme

Troisième dimanche de l’Avent
Samedi 15
Dimanche 16

18h15
10h

11h30, 19h

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

CARNET
Baptême : Douglas Middleton
Obsèques : Pierre Oudot
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 9 décembre 2018
Deuxième dimanche de l’Avent,
année C

JOIE DE LA CONVERSION
"Jérusalem, quitte ta robe de tristesse… enveloppe-toi dans le manteau
de la justice de Dieu"
En ce temps de l'Avent, cet appel est lancé à chacun de nous. Pourquoi ?
Il n'est pas possible d'être triste quand nous savons, dans la foi, que le
Seigneur vient vers nous, jusqu'à nous. Avec le don de sa présence et même de
sa personne, nous savons que tout nous est donné. Qu'attendre de plus ?
Encore faut-il être disponible et accueillant. Aussi Jean-Baptiste nous
appelle-t-il à la conversion, à l'abandon de pratiques insignifiantes et de fausses
certitudes, qui nous trompent sur notre véritable engagement sur le chemin du
Seigneur.
Il s'agit de "s'envelopper du manteau de la justice de Dieu" et non pas de
nous contenter de quelques efforts superficiels ou d'attitudes convenues pour
temps de l'Avent. La conversion doit nous atteindre en profondeur, nous couvrir
tout entiers comme d'un manteau. Car la justice de Dieu consiste à nous unir à sa
personne, à nous ajuster à sa volonté, pour la réaliser dans notre vie et trouver
ainsi le chemin du bonheur.
Or, pour nous ouvrir ce chemin, Dieu abaisse les collines et comble les
vallées. Par sa grâce, il nous transforme de l'intérieur si du moins, librement, nous
le laissons agir.
"Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur, et contemple la joie qui te
vient de ton Dieu." Levons-nous et contemplons le Seigneur qui vient pour nous
combler de joie…
"Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera ; nous
viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure", dit saint Jean, qui
ajoute : "Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit
parfaite." (Jn 14, 23 et 15, 11)
À Noël, nous fêtons la première venue du Christ dans l'humilité de la
condition humaine. Nous sommes orientés vers son retour dans la gloire du
Royaume qu'il nous fera partager. Mais dès maintenant il vient à nous, avec son
Père, pour nous donner la joie que personne ne peut nous ravir.
Père Claude Bressolette

Lectures : Ba 5,1-9 ; Ph 1,4-6.8-11 ; Lc 3,1-6

Psaume 125
R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

A LA PAROISSE
Ateliers de l’Avent
Dimanches 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.

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

Célébrer Noël
Lundi 24 décembre : messes à 19h et 22h
Mardi 25 décembre : messe à 10h30

Produits de l’Arche Dimanche 9 décembre, de 10h à 17h, en
salle Angélique Arnauld : dégustation-vente des produits de la
Rebellerie, communauté de l’Arche en Anjou. Ces communautés,
fondées par Jean Vanier, ont pour vocation d’accueillir des
personnes ayant un handicap mental, dans un cadre de vie
communautaire, avec un travail à la mesure de chacun.
Contact : www.vinsbio.arche-anjou.org

Concert de Noël Dimanche 9 décembre, à 16h : concert de Noël,
donné par le chœur ukrainien Saint Volodymir le Grand, sous la direction de Lessia
Mykytyn. Au programme : chants liturgiques et chants de Noël, interprétés a
capella. Entrée : 10 €.
L’esprit d’humanité

Le n° 401 (déc. 2018-janv. 2019) de Nouvelles Rive
Gauche, mensuel chrétien des 5e et 6e arrondissements, est en vente dans l’église
au prix de 3,50 €. Au sommaire : comment notre esprit d’humanité est-il sollicité
pendant l’Avent ?

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 SaintJacques. 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.

Admission

Vendredi 7 décembre, Clément Pierson, séminariste pour le
diocèse de Chartres, en formation au Séminaire des Carmes et à l’Institut
Catholique, a été admis parmi les candidats au sacerdoce. C’est une étape
importante pour lui dans son parcours de formation, puisque l’Eglise reconnait le
sérieux de sa démarche et lui confie la mission de poursuivre sa formation.
Clément est en insertion pastorale auprès des jeunes de l’aumônerie Lavoisier et
des moins jeunes, au sein de l’un des groupes MCR (Mouvement Chrétien des
Retraités).
Nous partageons sa joie et celle de son diocèse. Nous le portons dans notre prière.

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

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Urgence de la fraternité

Le 5 décembre, notre archevêque, Mgr Aupetit, a
publié un communiqué à l’occasion des événements récents que connait notre
pays. Dénonçant l’individualisme de notre société et la violence de quelques-uns,
il invite nos compatriotes à reconstruire une société fraternelle, en pratiquant
l’écoute mutuelle et le dialogue sans a priori méprisant. Il invite les chrétiens à prier
pour les artisans de paix. Texte disponible sur : www.paris.catholique.fr

Rage d’exister Mercredi 12 décembre, à 20h30 : conférence-rencontre avec
Jackson Sintina et Philippe Aubert, organisée par l’OCH (Office Chrétien des
Personnes Handicapées). Grande crypte de Saint-Honoré d’Eylau, 69 bis rue
Boissière, 16e. Contact : www.och.fr

