
CALENDRIER DU SAMEDI 3 AU DIMANCHE 11 DECEMBRE 2022 

Deuxième dimanche de l’Avent   
Samedi 3 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 4 
 

10h 
 
 
11h30, 18h30 

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

Lundi 5 
 
Mardi 6 
Mercredi 7 
Jeudi 8 

 
 
 
Vendredi 9 
 
Samedi 10 

9h 
19h30 
15h à 16h30 
21h 
 

 
14h15 à 16h15 
 
15h à 17h 
 
10h à 11h30 
 

Prière des mères de famille, à l’oratoire 
Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Catéchisme  
Gardien(ne)s d’immeuble, au Relais 

Immaculée Conception de la Vierge 
Marie 
Formation Continue de la Foi, salle de 
Compostelle 
Mouvement Chrétien des Retraités, salle 
Angélique Arnauld 
Catéchisme 
 

Troisième dimanche de l’Avent   
Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres 

Samedi 10 
Dimanche 11 

18h30 
10h 
 
 
 
 
11h30, 18h30 

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 
Atelier de l’Avent et café-croissant après la 
messe, salle de Compostelle 
Messes  

   

 

Carnet   Obsèques : Raymond Coutanceau 
 

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 4 décembre 2022 
  Deuxième dimanche de l’Avent   

Année A 
 

Prophétisme 
 
Jean-Baptiste est, avec Marie et Isaïe, l’une des figures familières du temps de 
l’avent. L’homme n’était peut-être pas aussi marginal qu’il nous paraît aujourd’hui, 
avec son accoutrement étonnant et son régime austère. Ses originalités étaient 
portées par une effervescence spirituelle dont les découvertes archéologiques du 
siècle dernier nous donnent une meilleure connaissance. Le texte des 
évangélistes appuie sans doute le trait sur des détails qui permettent d’identifier 
un prophète (comme Élie, notre personnage est nourri par la providence, en totale 
autonomie). Réintégré dans son contexte, l’exotisme de Jean le baptiste est 
atténué. L’est aussi ce qui, dans son enseignement, résonne à nos oreilles comme 
intransigeant. À la différence du mouvement des esséniens, dont il partage 
certaines caractéristiques, le Baptiste ne prêche pas la rupture avec le monde. À 
la différence des pharisiens, il accueille dans sa démarche baptismale des 
catégories méprisées, comme les publicains et les soldats. 
 
Pourtant, il convient de ne pas neutraliser le caractère fracassant de son ministère. 
La liberté de sa prédication le conduit à une grande indépendance vis-à-vis des 
autorités. Ce prédicateur ne cherche sans doute pas à provoquer un soulèvement 
populaire. Il ne travaille pas au renversement du pouvoir. Là ne sont pas ses buts. 
Il annonce, en revanche, ce qu’il ne peut taire car il croit l’avoir reçu de Dieu. Il 
tourne l’attention vers lui, certes, mais en annonçant un autre que lui. Jean-
Baptiste est tout entier mû par une urgence, un appel de Dieu. Il déplace les foules 
au propre et au figuré. La conscience que quelque chose doit impérativement 
changer l’anime entièrement. Il faut dire plus : il perçoit qu’un grand changement 
est en cours, et il y voit la marque de Dieu. 
 
On se dit qu’il y aurait aujourd’hui besoin de prophétisme. Pas celui, facile et 
souvent pathologique, consistant à toujours dénigrer la société au nom d’un 
Évangile dont on se demande comment il est encore, dans la bouche de tels 
détracteurs systématiques, une bonne nouvelle, mais le prophétisme libre des 
réflexes de caste ou des replis identitaires, libre aussi de l’idolâtrie de l’institution. 
Car nous le sentons tous : il faut que ça change, dans l’Église aussi ! Il faut dire 
plus : alors que tant de choses s’écroulent, dans l’Église aussi, il s’agit de percevoir 
la marque de Dieu ! 

 
Père David Sendrez 

 
Lectures : Is 11,1-10 ; Rm 15,4-9 ; Mt 3,1-12 

 

mailto:sec.gen@sjhp.fr
http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 
 

 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

Messe des familles   Dimanche 4 décembre : la messe de 10h est célébrée 
avec la participation des enfants du catéchisme et leurs familles. Dernière étape 
préparatoire vers le baptême pour Alix que nous portons dans notre prière. 
 

Ateliers de l’Avent 
Dimanche 4 décembre, de 11h à midi ateliers 
de l’Avent, en salle de Compostelle, pour tous 
les enfants : 

 en bas : sablés de Noël, chocolats, 
guirlandes, bougies, signets de Noël 

 en haut : lecture d’un conte de Noël, 
suivie de la réalisation d’une orange de Noël, 
avec une surprise sucrée !  
L’aide des parents est la bienvenue !  

 

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.  
 

Immaculée Conception 
Jeudi 8 décembre : messes à 12h05 et 19h pour célébrer la 
solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie.  
Les enfants du catéchisme paroissial se rendent au Collège des 
Bernardins pour l’illumination de l’arbre de Noël et pour partager 
un chocolat chaud, après avoir écouté un concert de la maîtrise 
d’enfants de la Cathédrale Notre-Dame de Paris. 

 

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 
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. Venez 
rencontrer les membres de l’équipe au Relais le mercredi 14 décembre à 18h. 
Contact : Monique Vincendeau : moniquevincendeau@free.fr - 06 68 42 12 44 
 

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. 

 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Confirmation d’adultes  Samedi 3 décembre, à Saint-Sulpice : notre 
archevêque, Mgr Ulrich, présidera la célébration de la confirmation des adultes 
du diocèse de Paris. Parmi eux, Jérémie, Thomas et Arthur se sont préparés au 
sein de l’équipe paroissiale. Avec eux, nous rendons grâce pour le don de l’Esprit 
Saint. 

 

 Psaume 71 R/ En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des temps. 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 
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