CALENDRIER DU SAMEDI 30 NOVEMBRE AU DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019

Premier dimanche de l’Avent
Quête pour les Chantiers du Cardinal
Samedi 30
Dimanche 1er

18h15
10h

11h30, 19h
Lundi 2
Mardi 3

Mercredi 4
Jeudi 5
Vendredi 6

Samedi 7

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
19h30
19h
20h
20h30
10h
15h
10h

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
P’tit déj du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, à l’oratoire
Catéchisme
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Messe pour les défunts du mois et leur famille
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Equipe pastorale
Equipe deuil, salle Angélique Arnauld
Mouvement Chrétien des Retraités, salle
Angélique Arnauld
Catéchisme

Deuxième dimanche de l’Avent
Samedi 7
Dimanche 8

18h15
10h

11h30, 19h

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

CARNET
Obsèques : Alain Guillard, Emmanuel Roseau, Marie-Claire Lachaud
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.
Adoration du Saint-Sacrement : 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 - 01.43.25.91.70
sjhp@wanadoo.fr - www.saintjacquesduhautpas.com

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 1er décembre 2019
Premier dimanche de l’Avent,
année A
L’heure est venue !
Voici une nouvelle année liturgique qui commence en ce premier
dimanche de l’Avent. L’heure est venue, et le Seigneur nous donne une fois de
plus, pour nous aider à vivre, un temps favorable.
L’heure est venue ! « Venez ! Montons à la montagne du Seigneur, à la
maison du Dieu de Jacob ! » Voici la réaction de toutes les nations devant le
Seigneur ! Tous ensemble, nous allons vers le Seigneur. Le temps de l’Avent est
un temps où nous nous unissons les uns aux autres dans la joie de rencontrer le
Seigneur qui nous montrera ses chemins. Rassemblés dans la joie, nous devons
chercher nos frères et sœurs abandonnés, oubliés et marginalisés, afin d’être
ensemble, car la communion fraternelle est le lieu où se présente la paix de Dieu.
En effet, la montagne du Seigneur, c’est notre vie dans la foi et dans l’espérance ;
sa maison, c’est nous si nous vivons par l’Esprit qui fait de nous son temple.
L’heure est venue ! « Il est le moment de sortir de notre sommeil ». Le
temps de l’Avent nous invite à tourner notre regard sur nous-mêmes. Sommesnous toujours prêts à accueillir le Seigneur ? Croyons-nous encore fidèlement en
notre Seigneur dans la joie ? Vivons-nous vraiment dans la lumière du Seigneur ?
Il convient de purifier notre vie pour nous préparer à la venue de notre Seigneur.
Préparer, c’est sortir de notre vie ancienne, c’est être purifié par le pardon de Dieu
afin de nous réconcilier avec Lui, c’est prendre le courage d’aller vers le Seigneur
qui ne nous abandonne jamais. Sortir de nous-mêmes, c’est vivre au-delà de nousmêmes, car le Seigneur nous élève par son Fils Bien-aimé, notre Sauveur Jésus
Christ, qui nous enracine dans sa propre vie.
L’heure est venue ! Nous sommes invités à « veiller ». Soyons attentifs à
la venue du Seigneur. En effet, le temps de l’Avent ne consiste pas seulement à
une préparation de Noël, mais aussi à un accueil du Seigneur. Que le Seigneur
vienne dans notre cœur, et qu’il y demeure. Préparons notre cœur comme la
maison solide où le Seigneur habite, et non pas comme un hôtel où il passe.
Veiller, c’est garder toujours le Seigneur dans notre vie.
Le Seigneur vient, c’est l’heure d’aller à sa rencontre. Ensemble dans la
joie, préparons-nous à commencer ce temps nouveau en chantant : « Viens
Seigneur, viens nous sauver !»
Père Jean Zhu
Lectures : Is 2,1-5 ; Rm 13,11-14 ; Mt 24,37-44

Psaume 121 R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur.
C’est là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! »
À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.

LA VIE A SAINT-JACQUES

Francis Jacques (paroissien de Saint-Jacques), agrégé de l’université, docteur
en philosophie et théologie, présentera son dernier livre, « Dans l’ordre du cœur :
du paradoxe à la parabole », le 2 décembre, à 18h, 18 rue Le Verrier, 6e.

Mouvement Chrétien des Retraités Vie Montante - MCR
Vendredi 6 décembre, de 15h à 16h30 : avec Clara Hermann et le Père Edouard
Catrice. Rencontre ouverte à tous/toutes, salle Angélique Arnauld.
Lecture du livre de l’Exode : Le grand passage.

Geneviève 1600 Du 27 novembre au 19 janvier 2020 : exposition à la Mairie
du 5e arrondissement, à l’occasion du 1600e anniversaire de la naissance de
sainte Geneviève, patronne de la Ville de Paris. Entrée par la rue Clotaire, Paris
5e. Contact : www.mairie05paris.fr

Denier de l’Eglise
Au 28 novembre 2019, 350 donateurs (sur 355 en 2018) ont
versé leur contribution au Denier de l’Eglise. 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).

Bibliothèque religieuse En marche vers Noël. Plus de 700 ouvrages,
vous attendent au Relais, du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 16h à 18h.

Entrée en Avent
Dimanche 1er décembre : 1er dimanche de l’Avent. A 10h, les
enfants du catéchisme font bénir les couronnes de l’Avent qu’ils ont
préparées et qu’ils emportent chez eux. A 11h, ateliers de l’Avent
en salle de Compostelle. Les parents sont les bienvenus pour
encadrer les enfants. Calendriers de l’Avent disponibles aux portes
de l’église.

Prier en Avent
- le lundi et le mardi à 19h30, à l’oratoire : récitation du chapelet et méditation
des mystères du rosaire,
- le mardi, à 8h45, à l’oratoire : prière des mères,
- le jeudi 12 décembre, de 20h45 à 21h30, dans la chapelle de la Vierge : veillée
de prière, chants de louange et méditation de la Parole de Dieu.

P’tit dej du lundi
Pour garnir les tables du petit déjeuner hebdomadaire du lundi, l’équipe
organisatrice fait appel à votre générosité. Elle a besoin de café moulu, de thé,
de confitures, de sucre et vous remercie à l’avance.
Chaque lundi, de 8h à 9h, en salle de Compostelle, des personnes de la rue
peuvent ainsi partager un moment d’amitié avec des paroissiens tout en se
restaurant en début de journée. Merci par avance d’entendre cet appel !
Par ailleurs, l’entraide paroissiale a toujours besoin de chaussures et de
vêtements chauds pour hommes, mais aussi de sacs de couchage.

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
C’est grâce à la générosité des catholiques que les
Chantiers du Cardinal bâtissent, rénovent, embellissent des églises et offrent aux
prêtres des logements décents.
Sur les 1740 églises dénombrées en Ile-de-France, 456 ont été construites après
1905. Elles sont donc entièrement à la charge de l’Eglise. Dans le diocèse de
Paris, plusieurs grands chantiers de travaux sont en cours ou viennent d’être
achevés : - Saint-Jean de Montmartre (18e)
- Saint-Martin des-Champs (10e)
- Sainte-Rosalie (13e)
- Saint-Cyrille – Saint-Méthode (20e)
La quête de ce dimanche 1er décembre est destinée à soutenir cette œuvre
importante des Chantiers du Cardinal. Merci de votre générosité.
Contact : 01 78 91 93 93 – contact@chantiersducardinal.fr

Chantiers du Cardinal

Appel à témoignages
Présidée par Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d’Etat, la
Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE) est chargée
de faire la lumière sur les abus dans l’Eglise depuis 1950. Mise en place en février
2019, elle lance un appel à témoignages pour que toutes les personnes
concernées lui permettent d’accomplir un travail de vérité.
Contact : 01 80 52 33 55 (tous les jours de 9h à 21h) – victimes@ciase.fr –
www.ciase.fr – Service CIASE BP 30132, 75525 Paris Cedex 11.

