
CALENDRIER DU SAMEDI 10 AU DIMANCHE 18 DECEMBRE 2022 

Troisième dimanche de l’Avent   

Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres 
Samedi 10 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 11 
 

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 12 
 
Mardi 13 
 
Mercredi 14 
 
Jeudi 15 
 
 
Samedi 17 

9h 
19h30 
15h à 16h30 
19h45 à 21h 
20h 
 
14h15 à 16h15 
 
20h15 
10h à 17h 
 

Prière des mères de famille, à l’oratoire 
Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Catéchisme  
Célébration pénitentielle, dans l’église 
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 
Catéchuménat, au Relais 
Formation Continue de la Foi, salle de 
Compostelle 
Equipe pastorale 
Journée du catéchisme 
 

Quatrième dimanche de l’Avent   
Samedi 17 
Dimanche 18 

18h30 
10h 
11h30, 18h30 

Messe dominicale anticipée 
Messe  
Messes  

   

 

Carnet   Obsèques : Arthur Ostojic Génin 
 

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 11 décembre 2022 
  Troisième dimanche de l’Avent   

Année A 
 

Réjouissons-nous dans le Seigneur ! 
 

Joie et allégresse, ces deux termes forment le levier de ce troisième           
dimanche de l’Avent, puisque le Seigneur vient sauver son peuple et le         
conduire vers le Royaume des cieux. 
 

Dans la première lecture de ce dimanche (Is 35, 1-6a. 10), le prophète 
Isaïe nous décrit la joie du peuple d’Israël qui attend son Sauveur. Cette joie 
libératrice forme une confiance dans laquelle le peuple s’enracine. Elle donne 
l’espérance à ce peuple et conduit celui-ci jusqu’à Sion, la montagne du        
Seigneur. L’accomplissement de cette joie prend du temps, puisqu’il arrive 
après une histoire vécue. Saint Jacques nous apprend à attendre le Seigneur 
avec patience (Jc 5, 7-10), parce qu’il est important pour nous d’avoir le temps 
de grandir dans une conversion joyeuse pour accueillir le Seigneur, le temps 
de nous laisser guider par la lumière du Seigneur afin de passer des gémisse-
ments à la joie de notre vie. 
 

L’Évangile de ce dimanche nous présente un lieu où nous pouvons 
fréquenter la joie : le partage (cf. Mt 11, 2-11). Jean-Baptiste envoie ses         
disciples pour demander à Jésus qui il est. En effet, Jean-Baptiste connaît   
certainement le Christ, puisque c’est lui qui a baptisé Jésus dans l’eau (cf. Mt 
3, 13-17), c’est aussi lui qui a présenté Jésus aux foules en disant : « Voici 
l’agneau de Dieu » (Jn 1, 29). Et pourtant, Jean-Baptiste préfère partager sa 
joie avec ses disciples. Il veut que ses disciples rencontrent et connaissent le 
Christ, comme lui l’a rencontré et connu, puisqu’il est « le prophète », affirme 
Jésus, « le messager » qui prépare le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste est 
jeté en prison par Hérode, mais son cœur reste libre et grand ouvert dans sa 
vocation nourrie d’une joie parfaite (cf. Jn 3, 29). 
 

Réjouissons-nous dans le Seigneur ! Demandons au Seigneur son   
Esprit qui augmentera notre joie dans la foi, dans l’espérance et dans le        
partage fraternel. Préparons-nous à accueillir ensemble Jésus Christ qui vient 
pour nous sauver et pour nous rendre heureux.  
 

Père Jean Zhu 
 
 
Lectures : Is 35,1-6a.10 ; Jc 5,7-10 ; Mt 11, 2-11 
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LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

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

 
Ateliers de l’Avent 
Dimanche 11 décembre, de 11h à midi, en salle de 
Compostelle : derniers ateliers de l’Avent, ouverts à tous 
les enfants pour les aider à se préparer à Noël. 
(lecture d’un conte et réalisation d’une carte de Noël, avec 
une surprise sucrée !) L’aide des parents est la bienvenue !  
 

 
 
Petites Sœurs des Pauvres 
Dimanche 11 décembre : les Petites Sœurs des Pauvres, de la 
rue Notre-Dame des Champs, viendront quêter aux portes de 
l’église, afin de poursuivre leur mission d’accueil de personnes 
âgées sans ressources. 
 
Célébration pénitentielle 
Mardi 13 décembre, de 19h45 à 21h : célébration pénitentielle pour se préparer 
à Noël avec temps de prière communautaire et confessions individuelles.  
Autres possibilités pour recevoir le sacrement de réconciliation : du lundi au 
vendredi, de 18h à 18h45, et le samedi, de 17h à 18h, un prêtre est disponible 
au bureau d’accueil de l’église. 
 
 

 

Entraide paroissiale   Venez rencontrer les membres de l’équipe paroissiale 
d’entraide et d’accueil au Relais le mercredi 14 décembre, de 18h à 19h.  
L’entraide paroissiale est ouverte au Relais, en période scolaire, les lundis, 
mercredis et vendredis, de 16h à 18h. Elle propose une écoute attentive et un 
soutien aux personnes qui ont besoin d’être aidées pour les démarches 
administratives, pour se nourrir et s’habiller. L’équipe, composée actuellement 
de quatre personnes, a besoin de se renforcer pour poursuivre cet accueil. 
Contact : Monique Vincendeau - moniquevincendeau@free.fr - 06 68 42 12 44 
 

Paniers solidaires festifs    
Pour améliorer le contenu habituel des paniers solidaires, distribués à l’occasion 
de Noël, les 22 et 29 décembre prochains, vous êtes invités à apporter au Relais 
ou à la sacristie des victuailles festives, faciles à partager et à distribuer.  
Contact : Christian Valentin - christian.valentin@ird.fr  
 

Hiver Solidaire 
Du mardi 3 janvier au soir au lundi 20 mars matin, la salle de Compostelle 
accueillera quelques personnes de la rue, entourées de bénévoles qui prendront 
en charge la préparation et le service du dîner, la nuit sur place et l’organisation 
du petit déjeuner. Afin que ce service d’accueil ne soit pas trop lourd, l’équipe de 
bénévoles a besoin de se renforcer. Votre aide est la bienvenue ! 
Contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com 
 

Denier de l’Eglise 
C’est la dernière ligne droite pour verser votre contribution 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. 
 

Messes de Noël et du jour de l’An 
 Samedi 24 décembre : 17h30 - 19h30 - 23h 
 Dimanche 25 décembre : 10h30 
 Samedi 31 décembre : 18h30 
 Dimanche 1er janvier : 10h30 

 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Lettre pastorale   En ce temps de l’Avent, notre archevêque, Mgr Laurent Ulrich, 
nous adresse une lettre pastorale intitulée « A Paris, dans la communion de toute 
l’Eglise ». Publiée dans « Paris Notre-Dame » ce jeudi 8 décembre, elle est 
accessible sur le site du diocèse de Paris : https://dioceseparis.fr/  
Des exemplaires papier seront disponibles dans quelques jours. 
 

Prière œcuménique   Vendredi 16 décembre, à 12h45 : prière selon l’esprit de 

Taizé, dans l’église luthérienne de la Trinité, 172 boulevard Auriol, 13e. 

 

 Psaume 145  
 

R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 
 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera. 
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