
 CALENDRIER DU SAMEDI 7 AU DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019   

 Deuxième dimanche de l’Avent   
Samedi 7 18h15 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 8 10h 

 
 
11h30, 19h 

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

 

Lundi 9  
de 8h à 9h 
19h30 

Immaculée Conception de la Vierge Marie 
P’tit déj du lundi, salle de Compostelle 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
 

Mardi 10 8h45 
15h 
19h30 
20h30 

Prière des mères, à l’oratoire 
Catéchisme  
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Catéchuménat, au Relais 

Jeudi 12 14h15 
 
20h45 

Formation Continue de la Foi (FCF), salle de 
Compostelle 
Veillée de prière, chapelle de la Vierge 

Samedi 14 10h 
 

Catéchisme 
 

   

 Troisième dimanche de l’Avent   
Samedi 14 18h15 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 15 10h30 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 café-croissant après la 
messe, salle de Compostelle 

 19h Messe 

CARNET 
 

Baptême : Victoria Caspar Chavasse 

 
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 8 décembre 2019 
Deuxième dimanche de l’Avent, 

année A 
 

 

    PARTIR  AU  DÉSERT     

 
 Lorsque, dans le Soulier de satin, Dom Camille propose à Dona 
Prouhèze de partir pour Mogador, elle s'écrie : "Mais à Mogador, il n'y a 
rien !", il lui répond : "N'est-ce donc rien que ce rien qui nous délivre de 
tout !". 
 

 Ce temps de l'Avent nous est donné pour nous convertir, comme 
nous y invite l'oraison de la messe : "Ne laisse pas le souci de nos tâches 
présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils". 
 

 Être délivré de tout, c'est reprendre conscience de ce qui est 
essentiel pour notre vie et notre vocation de disciple du Christ, c'est prendre 
les mesures concrètes pour nous libérer de ce qui nous masque cet 
essentiel ou nous en détourne. Tel est l'appel vigoureux de Jean-Baptiste.  
 

 Nous avons été baptisés "dans l'Esprit Saint et le feu", le feu de 
l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par son Esprit, pour que nous 
soyons ardents à faire le bien et pour nous accueillir les uns les autres, 
selon l'appel de l'apôtre Paul. 
 

 Si Jean-Baptiste est la "voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur", ce n'est pas parce que sa prédication 
tomberait dans le vide… au contraire, puisque "Jérusalem, toute la Judée 
et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui". Les foules qui 
vont au désert auprès de Jean-Baptiste ont saisi qu'il en va de la rencontre 
avec leur Dieu et leur Sauveur. 
 

 À leur exemple, il nous faut marcher vers le Christ, nous mettre en 
route, en renouvelant notre espérance "grâce à la persévérance et au 
réconfort des Écritures".  
 

 Avec toute l'Église, prions donc pour que le Seigneur "éveille en 
nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait 
entrer dans sa propre vie". 
 

Père Claude Bressolette 
 

Lectures : Is 11,1-10 ; Rm 15,4-9 ; Mt 3,1-12 
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LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Messe des familles   Dimanche 8 décembre, la messe de 10h est célébrée et 

animée par les enfants du catéchisme paroissial. Après la messe, ateliers de 
l’Avent en salle de Compostelle. Tous les enfants sont invités. Les parents sont les 
bienvenus pour aider les animateurs des différents ateliers. 
 

 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. 
 

Immaculée Conception 
En raison du 2e dimanche de l’Avent, la solennité de l’Immaculée Conception est 
reportée au lundi 9 décembre. Messes à 12h05 et 19h. 
 

Veillée mariale   Jeudi 12 décembre, de 20h45 à 21h30 : veillée de prière dans 

la suite de l’Immaculée Conception. Chants de louange et méditation de la Parole 
de Dieu. Dans la chapelle de la Vierge : accès par la cour du presbytère, 252 rue 
Saint-Jacques. 
 

Confessions avant Noël 
 Pour les enfants du catéchisme : mardi 10 décembre, de 15h45 à 16h15, 

et samedi 14 décembre de 10h45 à 11h15. 
 Pour tous : mardi 14 décembre, de 17h30 à 20h30. Du lundi au 

vendredi, de 18h à 19h ; le samedi de 17h à 18h. 

Visite du vicaire général   Dimanche 15 décembre, à 10h30 : messe présidée 

par le Père Alexis Leproux, vicaire général de l’archevêque de Paris. Pas de messe 
à 11h30. Autres messes : samedi soir 18h15, dimanche soir 19h. 

 

Denier de l’Eglise 
Au 5 décembre 2019, 369 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   

Mercredi 1er janvier : messe unique à 10h30 
 

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Dans les coulisses du Saint-Sépulcre 
Mercredi 11 décembre, à 20h45, conférence sur le Saint-Sépulcre par Armelle 
Beaulieu, en la paroisse de l’Immaculée Conception, 15 rue Marsoulan, 12e. 
 

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 71  
R/ En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des temps. 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 
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