
CALENDRIER DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE 19 DECEMBRE 2021 
 

    Troisième dimanche de l’Avent    
Samedi 11 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 12 10h 

 
 
 
 
11h30 
16h 
 
18h30 

Messe 
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 
Messe avec entrée en catéchuménat 
Concert de Noël des Petits Chanteurs 
Franciliens 
Messe 

   
Lundi 13 
Mardi 14 
 
Mercredi 15 
Jeudi 16 
 
Vendredi 17 
Samedi 18 
 

19h30 
15h à 16h30 
18h à 20h 
19h45-21h15 
14h15-16h15 
20h30 
20h30 
10h à 17h 
 

Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Catéchisme  
Confessions, dans l’église 
Catéchuménat, au Relais 
FCF, salle de Compostelle 
Equipe pastorale 
Concert  
Journée du catéchisme 

     Quatrième dimanche de l’Avent      
Samedi 18 18h30 Messe dominicale anticipée 
 

Dimanche 19 10h 
11h30 
18h30 

Messe 
Messe, avec l’aumônerie des sourds 
Messe  

 

Carnet    Obsèques : Michel Rouche 

 
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 18h45, le samedi de 
17h à 18h.  
Adoration du Saint-Sacrement : du lundi au vendredi, de 18h à 18h45, 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  

sec.gen@sjhp.fr 
www.saintjacquesduhautpas.com 

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

 

Dimanche 12 décembre 2021 
Troisième dimanche de l’Avent 

Année C 
 

   « Partager avec confiance et dans la joie »    
 

Comment vivons-nous cette période de l’avent qui nous invite, chaque 
dimanche, à un cheminement spirituel et nous conduit à l’arrivée de Jésus, à l’arrivée 
de la lumière divine sur terre ?  

Nous avons aujourd’hui maints sujets de préoccupation, qui se cumulent et 
suscitent angoisses, tristesses ou peurs. Au COVID avec ses impacts économiques 
et sociaux destructeurs, à la « maison commune » maltraitée et en danger, aux 
guerres et terrorismes qui jettent hors de chez eux des vagues incessantes de 
migrants, aux abus en tous genres, abus de pouvoir et abus sexuels qui cumulent la 
violence, à la déstructuration des rapports sociaux traditionnels, s’ajoutent les 
souillures, les souillures n’épargnant personne, n’épargnant pas notre église et qui 
assombrissent notre existence. Comment être heureux dans ces conditions ? 

« Que devons-nous faire ? » (Lc 3, 10-18). 
Dans l’évangile de ce dimanche, les foules, les notables et les gardiens de 

l’ordre, sont en attente d’une réponse car à cette époque les temps étaient troublés 
et instables. C’est aussi notre cas aujourd’hui.  

Jean le Baptiste nous engage dans une démarche de partage pleine 
d’humilité et pleine de foi : Que chacun de nous agisse avec mesure, avec tendresse, 
cœur et miséricorde : « partager avec celui qui n’a rien, n’exiger rien de plus que ce 
qui nous est fixé, ne faire violence à personne, n’accuser personne à tort ». Seule 
notre foi dans la présence du Christ avec nous et en nous, peut nous permettre de 
discerner, de prendre le bon recul, de bien agir et ainsi contribuer à la paix et à la 
réconciliation autour de nous.  

Le Christ vient. Puissions-nous puiser dès maintenant notre force dans 
l’annonce de sa venue, nous préparer à célébrer dans la joie la naissance de Jésus, 
puis, continuer à vivre tout au long de l’année du témoignage de l’annonce de la 
Bonne Nouvelle. Alors, rien ne pourra nous rendre impuissants face à l’indigence, 
aux doutes et blessures générés par notre société. C’est en s’appuyant sur le 
Seigneur que nous sommes forts. Jésus nous enseigne : « Mon commandement, le 
voici : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Soyons capables de 
dire : « Je t’aime ». Agissons comme Jean le Baptiste nous le demande, par des 
actes ordinaires, immédiatement accessibles, justes et bienheureux.  

Ce faisant, les premières lectures nous encouragent aussi à pousser des cris 
de joie, à ne pas craindre le malheur, à jubiler, à garder confiance en chassant toute 
inquiétude de nos cœurs, à agir et à prier inlassablement le Seigneur, à rendre grâce. 
En nous poussant à nous comporter ainsi, le Seigneur, pour notre Avent, nous ouvre 
la voie du bonheur. Amen  
 

Luc Martin, diacre permanent  
 

Lectures : So 3,14-18a ; Ph 4,4-7 ; Lc 3,10-18 

mailto:sec.gen@sjhp.fr
http://www.saintjacquesduhautpas.com/
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LA VIE A SAINT-JACQUES 
 
Ateliers de l’Avent 
Dimanche 12 décembre, à 11h : atelier de l’Avent en salle de 
Compostelle, pour préparer Noël. Tous les enfants sont les bienvenus. 
Merci aux catéchistes et aux parents pour leur aide précieuse. 

 
Confessions avant Noël 

Mardi 14 décembre, de 18h à 20h : des prêtres seront à votre disposition dans 
l’église pour donner le sacrement de réconciliation. La messe de 19h sera célébrée 
à l’oratoire.  
Par ailleurs, un prêtre est à l’accueil dans l’église du lundi au vendredi, de 18h à 
18h45 et le samedi, de 17h à 18h. 

 

Célébrer Noël 

Nuit de Noël  Vendredi 24 décembre  
Messes à 18h30, 20h30, 22h30 

Noël  Samedi 25 décembre  
Messe unique à 10h30 

  (pas de messe le soir) 
 

 

Merci pour votre soutien ! 
Les quêtes pour le Secours Catholique et les Chantiers du Cardinal ont permis de 
verser respectivement 450€ et 500€ à ces deux associations. Merci de votre 
générosité. 

Denier de l’Eglise 
Au 9 décembre 2021, 360 donateurs (sur 490 pour 
l’année 2020) 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 !  
Pour participer à ce denier de l’Eglise, 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 Saint-Jacques du Haut-Pas-ADP ». L’Association Diocésaine 
de Paris vous fera parvenir directement votre reçu fiscal. 
Quels que soient le montant versé et le mode de versement, soyez vivement 
remerciés pour votre soutien ! 
 

Concerts de Noël 
Dimanche 12 décembre, à 16h : Petits Chanteurs Franciliens, maîtrise du 
Collège Stanislas (70 choristes). Au programme : chants de Noël et motets. 
Entrée libre. Passe sanitaire obligatoire. 
Vendredi 17 décembre, à 20h30 : ensemble musical d’étudiants d’Assas 
(Université Panthéon-Assas Paris II). Au programme : Bach, Charpentier, 
Haendel, Mozart … Entrée libre. Passe sanitaire obligatoire. 

 

Hiver solidaire 
Si vous souhaitez participer à l’accueil de personnes de la rue en salle de 
Compostelle, pendant les mois de janvier, février et mars, n’hésitez pas à prendre 
contact avec le comité de pilotage : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com 
 

Paniers-repas festifs 
Pour améliorer les paniers-repas des 23 et 30 décembre, vous êtes invités à 
déposer des denrées et boissons festives non périssables (foie gras, champagne…). 
Vous êtes les bienvenus pour renforcer les équipes de préparation et de distribution. 

 
DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 

 

Découverte du judaïsme   Dimanche 9 janvier, de 10h à 17h : « l’antisémitisme, 

une fatalité historique ? » Evénement ouvert à tous, au Collège des Bernardins.  
Informations et inscriptions : www.collegedesbernardins.fr  
 

Accepter la décision du Pape   Sur le site internet du diocèse (www.paris-

catholique.fr), entretien avec Mgr Michel Gueguen, en responsabilité de vicaire 
général pour le diocèse de Paris et modérateur de la curie diocésaine : « nous 
devons accepter la décision du Pape qui est le garant de l’unité ». 
 

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. 

Cantique Is 12,6  
R/ Jubile, crie de joie, 

car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël. 

Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
aux sources du salut. 

« Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 
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