
CALENDRIER DU SAMEDI 4 AU DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021 
 

   Deuxième dimanche de l’Avent    
Samedi 4 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 5 10h 

 
 
 
11h30, 18h30 

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

   
Lundi 6 
 
Mardi 7 
Mercredi 8 
 
 
 

Samedi 11 
 

19h30 
20h30 
15h à 16h30 
 
 

12h05 et 19h 
20h 
10h à 11h30 

Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Entretiens du Haut-Pas, salle de Compostelle 
Catéchisme  

Immaculée Conception de la Vierge 
Marie 
Messes  
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 
Catéchisme  

    Troisième dimanche de l’Avent     
Samedi 11 18h30 Messe dominicale anticipée 
 

Dimanche 12 10h 
 
 
 
 
16h 
 
11h30 
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 

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

 
Carnet   Obsèques : Odile Fediaevsky, Brayane Lopes Varela  

 
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 5 décembre 2021 
Deuxième dimanche de l’Avent 

Année C 
 

   « Préparez le chemin du Seigneur »    
 

Nous sommes entrés en décembre. Le dernier mois de l’année nous 
laisse nous souvenir tranquillement de tout ce que nous avons vécu dans 
l’année qui passe. Or, nous, les chrétiens, sommes en même temps dans le 
temps de l’Avent qui ouvre la nouvelle année liturgique. Ce début de l’année 
qui chemine vers la naissance de Jésus, nous met dans une dynamique de 
l’attente et de l’espérance, et demande à chacun de nous une vraie 
conversion. Ainsi, nous ne perdrons pas de vue le mystère de l’Incarnation, 
par lequel Dieu vient nous sauver. Puisque nous sommes aussi appelés à 
vivre ce mois dans la prière et dans la préparation du chemin du Seigneur, 
ce mois de décembre ne peut donc jamais être réduit à un temps de souvenir 
ou de relecture. 
 

 « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout 
ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les 
passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; 
et tout être vivant verra le salut de Dieu. » 
 

 Comme nous sommes appelés à préparer le chemin du Seigneur, 
nous devons rendre droit les sentiers qui conduisent Dieu jusqu’à nos 
propres cœurs. Pour cela, il faut aplanir et redresser tout ce qui nous retient 
loin du Seigneur et loin de nos frères. Il faut détruire tout ce qui en nous 
bloque l’amour de Dieu pour nous : cela peut être l’égoïsme, la haine, la 
cupidité ou l’hypocrisie. Détournons nos yeux de ces maux, et convertissons-
nous pour regarder la Lumière. Et mettons en Christ nos espérances, car 
rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu et rien ne peut éteindre son 
désir de venir vers l’humanité ! 

 
Lumen Lee, diacre 

 
 
 

Lectures : Ba 5,1-9 ; Ph 1,4-6.8-11 ; Lc 3,1-6 
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L 
 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 
 
Messe avec les sourds 
Dimanche 5 décembre à 10h, la messe est traduite en langue des signes pour les 
personnes sourdes. Contact : sourds.catholiques@diocese-paris.net  

 
 

Ateliers de l’Avent 
Dimanche 5 et dimanche 12 décembre, à 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 ! 

 
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. 

 
Confessions avant Noël  
Pour préparer la fête de Noël, des prêtres seront à votre disposition dans l’église le 
mardi 14 décembre, de 18h à 20h. 
La messe de 19h sera célébrée à l’oratoire. 

 
 

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  
 

Synode sur la synodalité 
Retenez la date du dimanche 9 janvier 2022 : nous commencerons notre démarche 
synodale par un déjeuner festif, en salle de Compostelle.  
 

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 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 ! 
 

 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

 
 

Paris s’appelait Lutèce 
Jusqu’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  
 

 

Mgr Aupetit 
Le Saint Père a accepté la remise de la charge épiscopale de Mgr Aupetit, lequel 
nous adresse un message que vous trouverez sur le site du diocèse : 
https://www.paris.catholique.fr/declaration-de-mgr-michel-aupetit.html  
 
 
 

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. 

Psaume 125 

R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 
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