
CALENDRIER DU SAMEDI 26 NOVEMBRE AU DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022 

Premier dimanche de l’Avent   
Quête pour les Chantiers du Cardinal 

Samedi 26 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 27 
 

10h 
 
 
 
 
 
11h30, 18h30 

Messe 
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans, 
salle Angélique Arnauld 
Papas KT pour les enfants à partir de 7 ans 
Atelier de l’Avent et café-croissant après la 
messe, salle de Compostelle 
Messes  
 

Lundi 28 
 
Mardi 29 
Mercredi 30 
 
 
Jeudi 1 
Samedi 3 

9h 
19h30 
15h à 16h30 

 
16h30 à 18h30 
20h 
20h15 
10h à 11h30 
 

Prière des mères de famille, à l’oratoire 
Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Catéchisme  

Saint André, apôtre 
Equipe deuil, salle Angélique Arnauld 
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 
Equipe pastorale 
Catéchisme 
 

Deuxième dimanche de l’Avent   
Samedi 3 
Dimanche 4 

18h30 
10h 
 
 
11h30, 18h30 

Messe dominicale anticipée 
Messe des familles 
Atelier de l’Avent et café-croissant après la 
messe, salle de Compostelle 
Messes  

   

 

Carnet   Obsèques : Marine Gnali 
 

 
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 
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SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
    

 

Dimanche 27 novembre 2022 
  Premier dimanche de l’Avent   

Année A 
 
 

« Paix à ceux qui t’aiment ! » 
 

Nouvelle année liturgique, nouvel évangile ! En ce premier 
dimanche de l’Avent, début d’une nouvelle année, nous retrouvons 
l’évangile selon saint Matthieu, non pas au chapitre premier pour nous 
préparer à Noël, mais au chapitre 24, c’est-à-dire lorsque Jésus, déjà 
entré triomphalement à Jérusalem et acclamé comme un roi, enseigne 
ses disciples, près du Temple, sur la venue du Fils de l’homme, avant 
d’entrer dans sa Passion. 

 

La liturgie de la Parole oriente ainsi notre regard vers la fin des 
temps, vers l’avènement du Christ lorsqu’il reviendra dans sa gloire 
pour juger les vivants et les morts, c’est-à-dire l’humanité tout entière. 
Juger ne signifie pas condamner mais sauver. Oui, Dieu veut que tous 
les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la 
vérité. Cependant, il n’opèrera pas ce salut sans l’assentiment de ses 
fidèles. 

 

Voilà pourquoi le Christ Jésus invite ses disciples à la vigilance 
afin de ne pas se laisser surprendre. La fin du monde peut nous 
sembler très lointaine de nos préoccupations quotidiennes. La fin de 
notre vie terrestre est sans doute plus facile à appréhender. 

 

N’ayons pas peur ! Rejetons les œuvres des ténèbres pour 
accueillir la paix que Dieu nous donne dès maintenant. Comme les 
scouts, tenons-nous prêts en ce début d’année afin que « se réalise 
cette bienheureuse espérance : l’avènement de Jésus Christ, notre 
Sauveur ». 

 
Père François Delpit 

 
 

 

Lectures : Is 2,1-5 ; Rm 13,11-14a ; Mt 24,37-44 
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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 6.150 € (6.000 € en 
2021), pour les actions solidaires de la paroisse. 
 

Groupe scout   Samedi 26 novembre : les différentes unités du groupe 
paroissial Scouts et Guides de France, se retrouvent en salle de Compostelle pour 
un moment convivial, en présentant aux familles les bons moments des camps de 
l’été dernier. Merci aux chefs et à tous ceux qui soutiennent ces activités pour le 
bien et l’épanouissement des enfants et des jeunes. 
 

Eveil à la foi 
Dimanche 27 novembre, de 10h à 11h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 
ans, en salle Angélique Arnauld. Pas d’inscription préalable. Les parents sont les 
bienvenus. Contact : Geneviève de Mathan - genevievedemathan@gmail.com  

 

Ateliers de l’Avent   Dimanche 27 novembre, de 11h à midi, 

en salle de Compostelle : ateliers de l’Avent pour tous les enfants. 
Au programme : préparation d’une couronne de l’Avent, confection 
de sablés, conte de Noël, etc … Merci aux catéchistes et aux 
parents qui aident à l’encadrement. 

 

Quête pour les Chantiers du Cardinal   La quête annuelle au profit des 
Chantiers du Cardinal se déroulera les 26 et 27 novembre dans les 8 diocèses 
d’Île-de-France. Grâce à la générosité des donateurs, une trentaine de projets de 
construction et de rénovation d’églises et de bâtiments paroissiaux peuvent ainsi 
être soutenus. Cette quête est l’occasion pour les chrétiens de transmettre aux 
générations futures des édifices beaux et accueillants. 

Entretiens du Haut-Pas 
Mardi 6 décembre, de 20h30 à 22h, en salle de Compostelle : conférence, de 
Bernard Perret, économiste enseignant au Centre Sèvres sur le thème « Penser 
un autre récit du futur et faire confiance à notre créativité culturelle et spirituelle », 
face aux peurs et aux enjeux de la transition écologique. 
 

Hiver Solidaire 
 Mercredi 7 décembre, à 19h30 réunion d’information avec projection du 

film « No et moi » (d’après le roman de Delphine de Vigan), suivie d’un échange. 
Au studio des Ursulines, 10 rue des Ursulines, 5e. Entrée : 5€, gratuit pour les 
scolaires et les étudiants. Les personnes en difficultés peuvent aussi bénéficier 
d’une entrée gratuite.  
Inscription sur le lien : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com 

 Comme chaque année nous souhaitons renforcer la communauté des 
bénévoles, aussi n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci d’avance à toutes 
celles et tous ceux qui pourront nous aider dans cette mission formidable d’aide 
aux plus défavorisés.  
 

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. 

 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

« Home Group Mission » Pour les jeunes pros : pendant l’Avent, faites 

plus de place dans votre quotidien à la Parole de Dieu ; rejoignez un « Home 
Group Mission ». Une initiative du pôle mission du diocèse de Paris : 
www.polemission.fr. Contacter Amélie : 07 64 02 10 65 ou Marie-Caroline : 06 
42 44 66 70. 
 

Au vent des rencontres Dimanche 27 novembre, à 20h30 : conférence 
du Père Alexis Leproux sur « Peuple de Dieu : qu’est-ce que l’Eglise face au 
peuple juif ? » Paroisse Saint-François-Xavier, 7 rue du Président Mithouard, 7e. 
 

Œcuménisme  Vendredi 2 décembre, à 20h : visioconférence par 

Zoom, avec la pasteure Anne-Laure Danet, responsable des relations entre les 
Eglises chrétiennes de la Fédération Protestante de France, au sujet de la 
dernière assemblée du Conseil Œcuménique des Eglises. 
Contact : Françoise Roux 01.45.86.79.43.- francoiseroux79@gmail.com pour 
recevoir le lien Zoom permettant la connexion. 

 

 Psaume 121      R/ Dans la joie, nous irons 
           à la maison du Seigneur. 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur. 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce     Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
au nom du Seigneur.            « Paix à ceux qui t’aiment ! 
C’est là le siège du droit,           Que la paix règne dans tes murs, 
le siège de la maison de David.          le bonheur dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 
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