CALENDRIER DU SAMEDI 27 NOVEMBRE AU DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021

Premier dimanche de l’Avent
Quête pour les Chantiers du Cardinal
Samedi 27
Dimanche 28

Lundi 29
Mardi 30
Mercredi 1er
Jeudi 2

Vendredi 3
Samedi 4

18h30
10h

11h30, 18h30

Messe dominicale anticipée
Messe des familles
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Ateliers de l’Avent et café-croissants, salle
de Compostelle
Messes

19h30

Méditation du rosaire, à l’oratoire

15h à 16h30
21h
14h15 à 16h15

Catéchisme
Gardien(ne)s d’immeuble, au Relais
Formation Continue de la Foi, salle de
Compostelle
Conseil pastoral
Equipe deuil, salle Angélique Arnauld
MCR, salle de Compostelle
Catéchisme

Saint André, apôtre

21h
10h à 12h
15h à 17h
10h à 11h30

Deuxième dimanche de l’Avent
Samedi 4
Dimanche 5

18h30
10h

11h30, 18h30
Carnet

Messe dominicale anticipée
Messe
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans
Ateliers de l’Avent et café-croissant après
la messe, salle de Compostelle
Messes

Services : Paulette Delpuech, Simone Finel (décédées en 11/2020)
Baptême : Matthias de Tilly

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.

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 28 novembre 2021
Premier dimanche de l’Avent
Année C

En avant pour l’Avent !
Alors que les arbres perdent leurs feuilles et que la nature s’apprête
à hiverner, les chrétiens entrent dans une nouvelle année liturgique,
précédant ainsi l’entrée dans une nouvelle année civile, avec le temps
de l’Avent, de l’avènement du Seigneur qui vient à notre rencontre. Il
nous donne rendez-vous pour nous entraîner dans un dynamisme,
dans un mouvement qui nous permettra d’entrer dans une alliance qu’il
veut contracter avec toute l’humanité.
Voilà pourquoi il faut nous préparer et nous tenir prêts pour
rencontrer le Seigneur qui vient. La participation à l’eucharistie
dominicale est un moyen d’entrer dans cette action du Seigneur qui
vient habiter chez nous pour y vivre une alliance nouvelle. A la messe,
il se passe quelque chose, même si nous avons l’impression de nous
ennuyer. A travers le sacrement de l’Alliance, le Seigneur agit : il se
donne en nourriture par sa Parole et par son Corps offert. Et nous, que
faisons-nous ? Dormons-nous ? Sommes-nous prêts pour ce rendezvous ?
Une nouvelle traduction liturgique française nous est donnée par
l’Eglise en ce début d’année. C’est une occasion favorable de sortir de
notre routine et de nous approprier à nouveau ce qui est célébré dans
l’action du peuple de Dieu qui s’unit à l’offrande de Celui qui vient
accomplir la parole de bonheur adressée aux hommes par le Seigneur.
Alors, mettons-nous debout et avançons d’un pas ferme vers le
Seigneur qui vient !

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

Père François Delpit
Lectures : Jr 33,14-16 ; 1 Th 3,12 à 4,2 ; Lc 21,25-28.34-36
Pour la sécurité de tous, nous vous remercions de respecter les consignes
suivantes dans l'église : porter obligatoirement un masque, utiliser le gel hydroalcoolique à l’entrée de l’église.

Prière chez les Xavières

Lundi 29 novembre, à 19h30 : temps de prière pour
entrer ensemble dans le temps de l’Avent, suivi d’un apéritif. Chez les religieuses
Xavières, 3 rue Tournefort, 5e.

Psaume 24
R/ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,
vers toi, mon Dieu.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.

Hiver solidaire
L'opération Hiver Solidaire, consistant à accueillir au chaud des personnes de la rue
dans la salle de Compostelle, pour le dîner, la nuit et le petit déjeuner, doit reprendre
début janvier 2022. Réunion d’information le mardi 30 novembre, à 19h30, salle de
Compostelle. Aucune compétence n’est requise, l’important c’est d’avoir envie de
rencontrer l’autre … Contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com

Entretiens du Haut-Pas
Lundi 6 décembre, de 20h30 à 22h, en salle de Compostelle : après le choc du
rapport Sauvé, « la maîtrise des risques d’abus et l’évolution des rapports entre clercs
et laïcs dans l’Eglise de demain », avec Alice Casagrande, membre de la CIASE.

Sapins livrés à domicile
Les scouts et guides de France de la paroisse Saint-Jacques vous
proposent de vous livrer votre sapin afin de les aider au financement de
leur camp d’été. 5 tailles possibles de 80cm/1m (23 €) à 1,75/2 m (60 €).
Livraison le 4 ou le 11 décembre.
Renseignements : pionniers.caravelles.sjhp@gmail.com - 07 50 85 85 21
Commande : https://bit.ly/3Hdqecl

L

LA VIE A SAINT-JACQUES
Puces d’automne

Chaleureuses félicitations à toutes les personnes, et en
particulier à Agnès Ogée, qui ont participé à la préparation et au bon déroulement
des Puces d’automne dimanche dernier. Merci aussi à nos visiteurs qui ont permis,
dans une ambiance chaleureuse de rassembler la somme de 6.000 €, pour les
actions solidaires de la paroisse.

Eveil à la foi avec Jonas Dimanche 28 novembre, de 10h à 11h : éveil à la foi,
pour les enfants de 3 à 7 ans, autour de la figure de Jonas, avec le Père Laurent
Lemoine. Pas d’inscription préalable, les parents sont les bienvenus.
Contact : Geneviève de Mathan - genevievedemathan@gmail.com - 06 74 13 92 95

Messe des familles

Dimanche 28 novembre, à 10h : messe
des familles, avec participation des enfants du catéchisme, pour
entrer ensemble en Avent.
A 11h, ateliers de l’Avent en salle de Compostelle, pour se préparer
à Noël. Tous les enfants sont les bienvenus. Merci aux catéchistes
et aux parents qui encadrent ces ateliers !

Nouvelle traduction liturgique Les communautés catholiques francophones, de
rite latin, reçoivent aujourd’hui un nouveau missel pour célébrer l’eucharistie. Il va
falloir sortir de nos habitudes et accueillir de nouvelles formulations des prières de la
messe. Des dépliants, avec ces nouveaux textes, vous sont proposés par le diocèse
de Paris. A votre disposition aux portes de l’église.

Entretiens jeunes (18-25 ans)

Lundi 29 novembre, à 20h30, en salle de
Compostelle : soirée pour les jeunes de 18 à 25 ans (mais les lycéens et les jeunes
professionnel intéressés sont les bienvenus), autour de Hubert Tardieu,
administrateur de Gaia.X, sur le thème « Numérique et bien commun ».

90 ans !
Bon anniversaire aux Chantiers du Cardinal à l’occasion de leur 90e anniversaire !
Ils ont pour mission de soutenir les travaux menés dans les huit diocèses d’Ile-deFrance. Ils accompagnent et soutiennent les communautés catholiques dans leur
projet pastoral et entretiennent le patrimoine religieux et œuvrent pour la présence
et la visibilité de l’Eglise catholique. 456 églises sur 1740 dénombrées
en Ile-de-France sont à la charge de l’Eglise.
La quête de ce dimanche est destinée à soutenir les Chantiers du
Cardinal. Un grand merci pour votre générosité. Des enveloppes sont
à votre disposition dans l’église. Contact : www.chantiersducardinal.fr

Ordination diaconale
En ce dimanche 28 novembre, Sébastien Marc Mérion, religieux spiritain, ancien
animateur de l’aumônerie Lavoisier, sera ordonné diacre à Saint-Denis de la
Réunion. Nous le portons dans notre prière.

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Paris s’appelait Lutèce
Du 3 au 12 décembre 2021, vivez un spectacle extraordinaire en
l’église Saint-Etienne du Mont.
Réservations obligatoires : 01 43 54 89 86 - www.lutece-spectacle.fr

