CALENDRIER DU SAMEDI 18 DECEMBRE 2021 AU DIMANCHE 9 JANVIER 2022

Quatrième dimanche de l’Avent
Samedi 18
Dimanche 19

18h30
10h
11h30, 18h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Messes

Lundi 20
Mardi 21

19h30
20h30

Méditation du rosaire, à l’oratoire
Veillée de prière

Vendredi 24

18h30, 20h30
22h30

Messes de la nuit de Noël

Samedi 25

10h30

Messe unique du jour

Dimanche 26

10h, 11h30, 18h30

Nuit de Noël
Noël

Sainte Famille
Saint Jean, apôtre

Lundi 27
Vendredi 31

Messes

Méditation du rosaire, à l’oratoire
Messe de clôture

19h30
23h30

Sainte Marie, Mère de Dieu
Samedi 1er

10h30

Dimanche 2

10h, 11h30, 18h30

Messes

Lundi 3
Mardi 4
Mercredi 5
Jeudi 6
Vendredi 7
Samedi 8

18h30
15h à 16h30
20h
20h30
15h à 17h
10h à 11h30

Méditation du rosaire, à l’oratoire
Catéchisme
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Equipe pastorale
MCR, salle de Compostelle
Catéchisme

Samedi 8
Dimanche 9

18h30
10h

Messe unique

Epiphanie du Seigneur

Baptême du Seigneur

11h30, 18h30

Carnet

Messe dominicale anticipée
Messe
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Papas KT pour les enfants à partir de 7
ans
Café-croissant, salle de Compostelle
Messes

Obsèques : Francine Etienne

Messes en semaine durant les vacances de Noël 12h05 du lundi au samedi
252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris
sec.gen@sjhp.fr -www.saintjacquesduhautpas.com

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 19 décembre 2021
Quatrième dimanche de l’Avent
Dimanche 26 décembre 2021
Sainte Famille

Tressaillements
Le récit de la Visitation est humble et grand. N’est-ce pas la
marque de Dieu que cette coïncidence, si étrange, de l’humilité avec
la grandeur ? N’est-ce pas aussi la marque de ce qui est humain au
sens le plus noble du mot ? Humilité, car c’est une scène qui se
déroule à l’abri des regards, dans le lieu retiré de l’intérieur
domestique, où deux femmes parlent de la vie qu’elles portent en
elles. Nous sommes conduits vers l’intériorité. Grandeur, parce que
les paroles échangées relient l’ordinaire et le particulier que vivent
Marie et Élisabeth avec le dessein de Dieu pour Israël. Nous
sommes conduits à ouvrir l’intériorité et le singulier à ce qui dépasse
l’individu et ses projets pour embrasser l’humanité et son salut. Dieu
seul est Maître de la vie et de l’histoire. Il l’est de cette manière,
humble et grande.
Sans doute un tel récit nous fournit-il les coordonnées –
humilité et grandeur – dont nous avons besoin pour reprendre
joyeusement notre marche commune, alors que tant de défaillances,
de médiocrités et même de crimes, qu’il nous faut avoir le courage
de reconnaître, défigurent gravement l’Église et compromettent la
légitimité de sa voix. Apprenons peut-être, de la Visitation, à revenir
à notre intériorité, ouverte cependant, c’est-à-dire disponible pour ce
que Dieu veut. La vie qu’il suscite pour l’Église et le monde est en
nous et tressaille. Que notre voix soit humble et grande ; qu’elle soit
à la fois personnelle et fraternellement préoccupée d’autrui ; que
sans autoritarisme et sans arrogance elle parte de la petitesse de ce
que nous portons chacun pour dire l’immensité de ce que Dieu fait.
Père David Sendrez
Les prêtres et l’équipe pastorale de Saint-Jacques 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.

Lectures : 4e dimanche de l’Avent : Mi 5,1-4a ; He 10,5-10 ; Lc 1,39-45
Sainte Famille : 1 S 1,20-22.24-28 ; 1 Jn 3,1-2.21-24 ; Lc 2,41-52

Clôture de l’année Vendredi 31 décembre à 23h30 : messe festive suivie

Psaume 79

…Ou Denier de l’Eglise

Quatrième dimanche de l’Avent
R/ Dieu, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire,
et nous serons sauvés !

d’un pot garni par vos soins.

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 !

C’est la toute dernière ligne
droite pour participer au
denier de l’Eglise au titre de
l’année 2021 !
Vous pouvez participer,
avant le 31 décembre par
carte bancaire, en utilisant
la borne située dans l’église ou via le site internet www.paris.catholique.fr/-saintjacques-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 » daté du 31 décembre, pour soutenir la paroisse. Votre
règlement doit parvenir au secrétariat avant le mercredi 12 janvier 2022.
L’Association Diocésaine de Paris vous fera parvenir directement votre reçu fiscal.
Soyez vivement remerciés pour votre soutien.

Psaume 83

Hiver solidaire du 3 janvier au 28 mars

Sainte Famille

R/ Heureux les habitants de ta maison, Seigneur !
De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l’univers.
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s’ouvrent dans leur cœur !
Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ;
écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier,
regarde le visage de ton messie.

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
Le jeudi 23 décembre, vous êtes invités à apporter des paniers-repas festifs au
Relais (à partir de 17h). Vous êtes également les bienvenus pour renforcer les
équipes de préparation et de distribution.

Synode sur la gouvernance de l’Eglise
Dimanche 9 janvier, à 12h30, en salle de Compostelle : réunion de lancement
autour d’un buffet amical, constitué de ce que vous pourrez apporter pour le garnir.
Passe sanitaire obligatoire.

LA VIE A SAINT-JACQUES

Confessions avant Noël
Un prêtre est à l’accueil dans l’église du lundi 20 au jeudi 23 de 18h à 19h et le
vendredi 24 de 17h à 18h.

Célébrer Noël
Nuit de Noël
Vendredi 24 décembre
Messes à 18h30, 20h30, 22h30
(places limitées dans le respect des règles sanitaires)
Noël
Samedi 25 décembre
Messe unique à 10h30 (pas de messe le soir)
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.

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

Neuvaine de sainte Geneviève Du 3 au 11 janvier, en l’église Saint-Etienne
du Mont : 15h messe solennelle et prière devant les reliques. L’ouverture de la
neuvaine, le 3 janvier, sera présidée par Mgr Eric Aumonier, évêque émérite de
Versailles. Dimanche 9 janvier : Mgr Georges Pontier, administrateur
apostolique, présidera la messe, la bénédiction de Paris et la procession des
reliques.

