CALENDRIER DU SAMEDI 19 DECEMBRE 2020 AU DIMANCHE 10 JANVIER 2021

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS

Quatrième dimanche de l’Avent
Samedi 19
Dimanche 20

18h30
10h
11h30, 18h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Messes

Lundi 21
Mardi 22

19h30
19h30

Méditation du rosaire, à l’oratoire
Méditation du rosaire, à l’oratoire

Jeudi 24

17h, 19h, 21h
23h

Vendredi 25

10h30

Samedi 26
Dimanche 27

18h30

10h, 11h30, 18h30

Messe dominicale anticipée
Messes

Lundi 28
Mardi 29

19h30
19h30

Méditation du rosaire, à l’oratoire
Méditation du rosaire, à l’oratoire

Vendredi 1er

10h30

Messe unique

Samedi 2
Dimanche 3

18h30

10h, 11h30, 18h30

Messe dominicale anticipée
Messes

Lundi 4
Mardi 5

19h30
15h
19h30
15h à 16h30
20h30
15h à 17h
10h à 11h30

Méditation du rosaire, à l’oratoire
Catéchisme
Méditation du rosaire, à l’oratoire
FCF, salle de Compostelle
Equipe pastorale
MCR, salle de Compostelle
Catéchisme

Dimanche 20 décembre 2020
Quatrième dimanche de l’Avent
Dimanche 27 décembre 2020
Sainte Famille

Nuit de Noël
Noël

Messe unique du jour

Sainte Famille

Sainte Marie, Mère de Dieu
Epiphanie du Seigneur

Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9

Baptême du Seigneur
Samedi 9
Dimanche 10

18h30

10h, 11h30, 18h30

L’humour et l’amour du Seigneur (2 Samuel 7)

Messes des familles
Messe de minuit

Messe dominicale anticipée
Messes

Horaires durant les vacances de la Noël
Messes en semaine : 12h05 du lundi au samedi
Horaires d'ouverture de l'église
du lundi au vendredi, de 9h à 12h45 et de 14h à 19h
le samedi, de 9h à 12h45 et de 14h à 19h45
le dimanche, de 9h à 12h45 et de 15h30 à 19h45
252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris - www.saintjacquesduhautpas.com

Le roi David est alors un homme au fait de sa puissance, Dieu lui
ayant donné la victoire sur tous ses ennemis. Et il a soudain une intuition
qui lui paraît profondément juste : comment le Seigneur peut-il être moins
honoré que le roi à Jérusalem ? Je vais lui construire un temple. Et l’homme
de Dieu, Nathan, approuve.
Mais telle n’est pas la volonté de Dieu. Comment un tel projet
grandiose, imaginé pour la gloire de Dieu et fruit d’un raisonnement solide,
peut-il déplaire au Seigneur ? C’est qu’une chose a manqué à David :
commencer par consulter humblement le Seigneur pour connaître sa
volonté. Cela peut être une grande tentation pour qui fait le bien et marche
dans les voies du Seigneur d’envisager et d’initier de grandes choses pour
le Seigneur, mais sans véritablement placer cela humblement entre les
mains du Seigneur, sans une vraie obéissance.
Car pour toute chose véritablement bonne, la grâce du Seigneur
doit être première.
Et alors Dieu reprend David avec une réponse qui montre son
humour et son amour : Tu voulais me construire une maison ? Eh bien,
c’est moi qui vais te construire une maison, la maison de David dont la
descendance sera éternelle.
A quelques jours de Noël, préparons notre cœur à venir adorer le
fils de David, un nouveau-né de sang royal qui élève à l’éternité la postérité
de David son aïeul. Et dans quel grand palais va-t-il entrer en ce monde ?
Dans une simple étable. L’amour du Seigneur n’est pas sans humour.
Devant ce roi si humble, demandons la grâce de tout entreprendre dans
nos vies avec une humilité confiante.
Père François-Xavier Colin
Lectures : 2 S 7,1-5.8b-12.14a.16 ; Rm 16,25-27 ; Lc 1,26-38

Carnet

Obsèques : Dominique Brigaud, Marie-Magdelaine Lamy

Psaume 88
R/ Ton amour, Seigneur,
sans fin je le chante !
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges. »
« Il me dira : ‘Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !’
Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle. »

LA VIE A SAINT-JACQUES

Célébrer Noël
Nuit de Noël

Jeudi 24 décembre
Messe des familles à 17h, 19h, 21h
Messe de minuit à 23h
Noël
Mercredi 25 décembre : messe unique à 10h30
Places limitées, dans le respect des règles sanitaires. Inscription obligatoire sur
l’application « La messe » (https://lamesse.app). En cas d’impossibilité pour se
connecter, envoyer un SMS au 06.34.41.32.60 avant le 23 décembre.

Hiver solidaire Du 4 janvier au 22 mars 2021 : nouvelle édition de l’opération
Hiver Solidaire consistant à accueillir au chaud, en salle de Compostelle, pour la
soirée et la nuit, quatre personnes vivant habituellement dans la rue.
Si vous êtes disponibles pour participer à cet accueil pour un dîner, pour la nuit ou
pour un petit déjeuner, si vous souhaitez vivre un moment fort de convivialité et de
service, n’hésitez pas à vous inscrire, pour une fois ou plusieurs fois, avec le lien :
https://hiver-solidaire.herokuapp.com/saint-jacques/calendrier
Pour contacter le comité de pilotage : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com

Denier de l’Eglise C’est la dernière ligne droite pour verser
votre contribution avant le 31 décembre ! Le denier de l’Eglise
constitue la ressource la plus importante de votre paroisse ; il
permet de rémunérer les salariés et de verser une indemnité
aux prêtres tout en leur assurant une couverture sociale. Il
couvre également les charges de fonctionnement et permet de
venir en aide à d’autres paroisses moins favorisées du diocèse.
Pour participer, le plus simple est de faire un versement par carte bancaire, en
utilisant la borne située dans l’église ou via le site internet www.paris.catholique.fr/saint-jacques-du-haut-pas-.html, ou sur le site www.jedonneaudenier.org. Vous
pouvez également faire un versement par chèque à l’ordre de « Paroisse SaintJacques du Haut-Pas-ADP ». L’Association Diocésaine de Paris vous fera parvenir
directement votre reçu fiscal. Soyez vivement remerciés pour votre soutien.

1. Peuples qui marchez
R/ Peuples qui marchez dans la longue nuit,
le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie,
Dieu lui-même vient vous sauver (bis).
1. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient.
Il est temps de laisser le feu ranimer votre cœur.
2. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui souffre.
Il est temps de laisser l´amour libérer votre cœur.

2. Magnifique est le Seigneur,
R/ Magnifique est le Seigneur,
Tout mon cœur pour chanter Dieu.
Magnifique est le Seigneur.
1. Magnifique est le Seigneur,
Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut !
Son regard s´est posé sur son humble servante ;
Toutes les générations découvriront ma joie.
2. Sa puissance fait pour moi des merveilles :
Que son nom est grand !
Sa tendresse va de génération en génération
A ceux qui le reconnaissent.
4. Il rassasie les affamés
Et renvoie les riches les mains vides.
Il prend soin de son peuple comme d´un fils
Dans la fidélité de son amour.

3. Venez, divin Messie
R/ Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver,
Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez!
1. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas.
Par votre Corps donnez la joie à notre monde en désarroi.
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez.
Tant d'hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez !
2. Quand vous viendrez au dernier jour
Juger le monde sur l'amour, que nous veillions pour ce retour !
Que votre main nous prenne dans le Royaume des sauvés !
Que meure enfin la haine ! Venez, venez, venez !

Les prêtres et l’équipe pastorale de SaintJacques du Haut-Pas sont heureux de
vous souhaiter un joyeux Noël. Que
l’Emmanuel soit vraiment pour vous et vos
familles le Prince de la Paix dès
maintenant et tout au long de la nouvelle
année qui vient.

