
CALENDRIER DU SAMEDI 14 AU DIMANCHE 22 DECEMBRE 2019  

 Troisième dimanche de l’Avent   
Samedi 14 18h15 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 15 10h30 

 
 
 
 
19h 

Messe présidée par le Père Leproux 
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Ateliers de l’Avent et apéritif après la messe, 
salle de Compostelle  
Messe  

 
Lundi 16 de 8h à 9h 

19h30 
P’tit déj du lundi, salle de Compostelle 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
 

Mardi 17 8h45 
15h 
17h30-20h30 
19h30 

Prière des mères, à l’oratoire 
Catéchisme  
Confessions, dans l’église 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 

Mercredi 18 20h 
21h 

Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 
Réunion des gardien(ne)s d’immeuble, au 
Relais 

Jeudi 19 14h15 
 
20h30 

Formation Continue de la Foi (FCF), salle de 
Compostelle 
Equipe pastorale 

Samedi 21 10h-17h 
 

Journées du catéchisme 
 

   

 Quatrième dimanche de l’Avent   
Samedi 21 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 22 10h Messe 

Café-croissant après la messe, salle de 
Compostelle 

 11h30, 19h 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. 
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 
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SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

Dimanche 15 décembre 2019 
Troisième dimanche de l’Avent, 

année A 
 

 

 

  Le prophète et le Messie   

 
 

Pouvons-nous être vraiment dans la joie alors que notre pays 
connait des mouvements sociaux importants perturbant la vie quotidienne 
de beaucoup ? Pouvons-nous être dans la joie alors que de nombreux pays 
connaissent des régimes politiques instables ou opprimants, provoquant 
de fortes migrations de population ? Pouvons-nous être dans la joie alors 
que des catastrophes naturelles sont la cause de détresses et de 
souffrances ? 
 

Pourtant saint Jacques nous invite à ne pas gémir et à prendre 
patience parce que le Seigneur vient, comme l’ont annoncé les prophètes, 
et en particulier le dernier d’entre eux, le plus grand des hommes. 
Cependant Jean le Baptiste semble douter de l’accomplissement de sa 
prophétie sur la venue du Messie : « es-tu celui qui doit venir ou devons-
nous en attendre un autre ? » Les œuvres réalisées par le Messie ne 
semblent pas correspondre à ce qu’attendait le prophète. Elles n’ont rien 
de grandiose ou de spectaculaire aux yeux du monde. Mais aux yeux des 
petits, elles procurent de la joie parce que les pauvres reçoivent la Bonne 
Nouvelle : « les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les 
lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent ». 
 

La prophétie se réalise. Le prophète s’éclipse pour laisser la place 
au Messie. Le Seigneur vient. Voilà qui invite à la joie, une joie à partager 
en particulier avec les plus petits, les isolés, les souffrants. 
 

Et si nous nous préparions à Noël en pensant d’abord à eux ? 
Parfois trop discrets, parfois trop nombreux, nous ne les voyons plus. Que 
l’Esprit du Messie dessille nos yeux et nous donne l’audace d’ouvrir avec 
joie et empressement nos cœurs, nos tables, nos maisons ! 
 

Père François Delpit 
 
 

Lectures : Is 35,1-6a.10 ; Jc 5,7-10 ; Mt 11,2-11 
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LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

« Gaudete » = soyez dans la joie ! 
Dimanche 15 décembre : la messe de 10h30 est présidée par le Père Alexis 
Leproux, vicaire général de notre archevêque. Après la messe, en salle de 
Compostelle, ateliers de l’Avent, encadrés par des catéchistes et des parents se 
rendant disponibles. Apéritif pour tous. 
 

Les rencontres de Jésus 
Dimanche 15 décembre : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. Pas 
d’inscription préalable. Les parents sont les bienvenus. 
Contact : Geneviève de Mathan – 06 74 13 92 95. 
 

 Prier en Avent  
- Récitation du chapelet et méditation des mystères du rosaire : le lundi et le 
mardi, à 19h30, à l’oratoire. 
- Prière des mères de famille : le mardi, à 8h45, à l’oratoire. 
- Adoration du Saint-Sacrement : du lundi au vendredi, de 18h à 19h ; le samedi, 
de 17h à 18h. 
 

Confessions avant Noël 
Pour tous : mardi 17 décembre, de 17h30 à 20h30. Du lundi au vendredi, de 
18h à 19h ; le samedi de 17h à 18h.   
 

Denier de l’Eglise 
Au 11 décembre 2019, 376 donateurs (sur 496 pour 
l’année 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). 

 

Célébrer Noël 
Nuit de Noël Mardi 24 décembre  

19h : messe des familles 
22h : messe de la nuit 

Noël   Mercredi 25 décembre : messe unique à 10h30 
Sainte Famille Samedi 28 décembre : messe anticipée à 18h15 

Dimanche 29 décembre : messes à 10h, 11h30 et 19h  

Sainte Marie, Mère de Dieu   

Mardi 31 décembre : messe d’action de grâce à 23h30 
Mercredi 1er janvier : messe unique à 10h30 

 

Noël à Cochin   Mardi 24 décembre, à 17h : 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. 
 

Les Mercredis de la rue Lhomond 
Première soirée d’une série de quatre : mercredi 18 décembre, de 20h à 21h30, 
« Universalité des droits de l’homme ? », avec Valentine Zuber, historienne, 
directrice d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. 
Congrégation du Saint Esprit - 30 rue Lhomond, 5e. 

 

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Geneviève 1600   Jusqu’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  
 

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. 

 

« Dessine-moi Notre-Dame » 
Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, lance un appel à 
tous les enfants, de France et du monde entier, leur demandant de 
dessiner l’église qu’ils connaissent ou celle qu’ils imaginent : « vous 
serez, demain, les jeunes et les adultes qui viendrez à Notre-Dame de 
Paris restaurée et dont les portes vous seront grandes ouvertes ».  

Ces dessins seront sélectionnés et imprimés sur les bâches du chantier, à 
l’occasion du premier anniversaire de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris, le 15 avril 2020. Ils sont à envoyer avant le 1er mars 2020 à l’adresse 
suivante : Opération « Dessine-moi Notre-Dame », Diocèse de Paris, 10 rue du 
Cloître Notre-Dame, 75004 Paris, en mentionnant le nom et l’adresse de l’auteur. 

 Psaume 145   
 

R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous !  
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera. 
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