CALENDRIER DU SAMEDI 28 NOVEMBRE AU DIMANCHE 6 DECEMBRE 2020

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS

Premier dimanche de l’Avent
Samedi 28
Dimanche 29

17h, 18h30
8h30, 10h,
11h30, 17h,
18h30

Messes

Saint André

Lundi 30
19h30
Mardi 1er
Jeudi 3
Samedi 5

19h30
21h
10h à 11h30

Méditation du rosaire, à l’oratoire ?
Pas de catéchisme
Méditation du rosaire, à l’oratoire ?
Conseil pastoral
Pas de catéchisme

Deuxième dimanche de l’Avent
Quête pour les Chantiers du Cardinal
Samedi 5
Dimanche 6

CARNET

Dimanche 29 novembre 2020
Premier dimanche de l’Avent
Année B

Messes dominicales anticipées

17h, 18h30
8h30, 10h,
11h30, 17h,
18h30

Messes dominicales anticipées
Messes

Obsèques : Paulette Delpuech

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 18h50.

Consignes sanitaires

Pour la sécurité de tous, nous vous remercions de
respecter les consignes suivantes dans l'église :
Porter obligatoirement un masque
Utiliser le gel hydro-alcoolique à l’entrée de l’église
Maintenir une distance de 1 m entre chaque personne
Occuper seulement les places indiquées par la signalétique

Messes en semaine
12h05 du lundi au samedi
19h du lundi au vendredi
Horaires d'ouverture de l'église
le dimanche, de 9h à 12h45 et de 15h30 à 20h
du lundi au samedi, de 9h à 12h45
et de 14h à 19h45

Attendre celui qui nous apporte Amour, Joie et Paix éternels.
Le Seigneur nous appelle à le suivre pour vivre dans l’amour, la joie et la paix
éternels, mais voilà qu’en ce premier dimanche de l’avent, Il nous met en garde et
nous enjoint à veiller assidûment.
Dans la parabole de l’évangile de saint Marc, cet homme, c’est Jésus. Cette maison, « la Maison Commune » de Laudato Si, et les serviteurs, ne seraient-ils pas
notre Église ? Finalement si le portier veille, tous doivent veiller, nous tous devons
veiller.
Alors de quelle veille s’agit-il ? Une veille consciente et active qui nous sauve du
sommeil du « désespoir », du « doute », de « l’indifférence », de « la peur » ou de
« la tristesse », d’un sommeil qui endort le cœur, et éloigne de Dieu. Une veille
d’attente, de foi dans le retour du Christ et de la vision de Dieu, son Père. Une
veille qui nous unit à la beauté de la Maison Commune, nous porte à la respecter,
à y contribuer, pour être prêt, à tout moment, à la rendre au Seigneur, magnifiée,
et non pas exploitée ou détruite.
Alors, en ce premier dimanche de l’avant, malgré les épreuves que représentent
la pandémie actuelle, les difficultés économiques et les menaces terroristes,
préparons la célébration de Noël par une veille impatiente, sans peur du monde
qui vient, tout en continuant à y prendre part, en contribuant humblement comme
ouvrier, artisan ou serviteur du Seigneur, là où « (il a) fixé à chacun son travail ».
Écoutons l’Esprit de Vérité qui chaque jour cherche à nous parler, à nous guider,
à nous conseiller et nous signifie la présence du Seigneur en nous, autour de nous.
Cheminons dans l’attente de Sa venue, en gardant grand ouvert notre cœur ; car
Dieu nous appelle « à vivre en communion avec son fils, Jésus Christ, Notre
Seigneur » pour recevoir le don de sa grâce, de sa paix de façon permanente.
Vivons une veille joyeuse et annonçons la venue de Jésus Enfant Roi !
« Rien ne peut me manquer quand toute ma vie je me tourne vers le Seigneur ».
Amen.
Luc Martin, diacre permanent
Lectures : Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7 ; 1 Co 1, 3-9 ; Mc 13, 33-37
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Psaume 79
R/ Dieu, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire,
et nous serons sauvés !
Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.
Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.
Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

LA VIE A SAINT-JACQUES
Temps de l'Avent
En ce dimanche 29 novembre, commence une nouvelle année liturgique.
L'évangéliste saint Marc va nous accompagner, dimanche après dimanche, pour
aller à la rencontre du Seigneur et vivre de sa Parole. Le temps de l'Avent est un
temps de préparation, de mise en éveil, de vigilance pour accueillir celui qui est
déjà venu dans notre chair, il y a quelque 2000 ans, celui qui vient aujourd'hui dans
son Eglise, celui qui viendra en gloire, à la fin des temps pour juger les vivants et
les morts.
Bonne année avec le Seigneur !

Neuvaine de prière
À la demande de Mgr Michel Aupetit, du 30 novembre
au 8 décembre, fête de l’Immaculée conception, les
Parisiens sont invités à prendre part à une neuvaine
de prière pour « communier dans une même
supplication et demander à Dieu de nous libérer de ce
mal qui ronge notre pays et notre monde. »
Chaque jour, par l’intercession d’un saint du diocèse
de Paris, nous sommes invités à présenter au
Seigneur une demande particulière suivie de la
méditation d’un des mystères du rosaire. Retrouvez la neuvaine sur le site du
diocèse : https://www.paris.catholique.fr/neuvaine-de-priere-pour-demander.html

Un nouvel élément dans l'église
Simple d’utilisation, une borne électronique vient d'être installée dans l'église.
Placée à côté d'un des troncs, elle permettra aux paroissiens et visiteurs de verser
une offrande par carte bancaire, avec paiement sécurisé, pour des cierges, des
messes, le denier de l'Eglise ou pour tout don non affecté. Pour le denier, une
adresse mail vous sera demandée, et un reçu fiscal vous sera adressé.
Merci de votre attention.

Denier de l'Eglise
Si l'année liturgique commence, la fin de l'année civile approche ! Il
devient urgent maintenant de penser à verser votre participation au
denier de l'Eglise afin que votre paroisse puisse couvrir ses charges
de fonctionnement et aider d'autres paroisses en difficulté. Si vous
le pouvez, merci de privilégier un versement par carte bancaire sur
le site : https://www.paris.catholique.fr/-saint-jacques-du-haut-pas-.html. Si vous
rédigez un chèque, merci de le libeller à l'ordre de "Paroisse St Jacques du HautPas - ADP". L'Association Diocésaine de Paris vous adressera directement un
reçu fiscal. Quel que soit votre mode de versement, soyez vivement remerciés de
votre soutien !

CHANTS
1. Aube nouvelle
1. Aube nouvelle, dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui !
Il faut préparer la route au Seigneur.
Il faut préparer la route au Seigneur.
2. Bonne Nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s´élève dans nos déserts.
Il faut préparer la route au Seigneur.
Il faut préparer la route au Seigneur.
3. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Paix sur la terre, ciel parmi nous.
Il faut préparer la route au Seigneur.
Il faut préparer la route au Seigneur.

2. La Sagesse a dressé une table
R/ La sagesse a dressé une table
Elle invite les hommes au festin
Venez au banquet du fils de l'homme
Mangez et buvez la Pâque de Dieu
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps
Sa louange sans cesse à mes lèvres
En Dieu mon âme trouve sa gloire
Que les pauvres m'entendent et soient en fête
2. Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal
Pour effacer de la terre leur souvenir
Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment
Il tend l'oreille vers ceux qui l'appellent

3. Toi qui viens pour tout sauver
1. Toi qui viens pour tout sauver,
2. Viens sauver tes fils perdus
L'univers périt sans toi
Dispersés, mourant de froid
Fais pleuvoir sur lui ta joie,
Dieu qui fus un jour en croix
Toi qui viens pour tout sauver.
Viens sauver tes fils perdus.
3. Viens offrir encore ton Pain
Et ton Vin aux miséreux;
Pour qu'ils voient le le don de Dieu,
Viens offrir encore ton pain.

