
CALENDRIER DU SAMEDI 17 DECEMBRE 2022 AU DIMANCHE 8 JANVIER 2023 
 

Quatrième dimanche de l’Avent 
Samedi 17 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 18 
 

 
Lundi 19 

10h 
11h30, 18h30 
 

19h30 

Messe 
Messes  
 

Méditation du rosaire, à l’oratoire 
 

Nuit de Noël 
Samedi 24 
 
Dimanche 25 

 
Lundi 26 

Mardi 27 

17h30-19h30-23h 

 
10h30 

 
19h30 

Messes de la nuit de Noël  

Noël 
Messe unique du jour 
 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 

Saint Jean, apôtre  
 

Sainte Famille 
Vendredi 30 12h05 Messe 
   

Sainte Marie, Mère de Dieu 
Samedi 31 18h30 Messe de clôture 
Dimanche 1er  10h30 

 

Messe unique 

Lundi 2 
Mardi 3 
Mercredi 4 
 
Jeudi 5 
 
 
Vendredi 6 
Samedi 7 
 

18h30 
15h à 16h30 
20h 
21h 
14h15-16h15 
 
20h15 
15h à 17h 
10h à 11h30 

Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Catéchisme  
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 
Gardien(ne)s d’immeuble, au Relais 
Formation Continue de la Foi, salle de 
Compostelle 
Equipe pastorale 
MCR, salle Angélique Arnauld 
Catéchisme  

 

Epiphanie du Seigneur  
Samedi 7 
Dimanche 8 
 
 

18h30 
10h 
 
 
 
16h à 19h30 
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 
Café-croissant, salle de Compostelle 

Dimanche de la Parole 
Messes  

 
 

 

Carnet  Obsèques : Denise Géhin-Chireix, Olivier Calando 
 

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 18 décembre 2022 
Quatrième dimanche de l’Avent 

Dimanche 25 décembre 2022 
Noël  

Dimanche 1er janvier 2023 
Sainte Marie, mère de Dieu 

 
Avant ou avent d’être né ? 

 

 Par-delà les questions orthographiques, c’est une question 

de fond, une question d’incarnation, qui se joue, pour chacun et 

chacune d’entre nous, à l’approche de Noël… 

 Qu’est-ce qui n’est pas encore né en nous, et qui ne demande 

qu’à y parvenir ? 

 Né à soi ? Né aux autres ? Né à Dieu ? 

 Quelques jours encore, pour que la grâce achève d’accomplir 

ce qu’elle a commencé en vous et moi, au jour de notre naissance, 

au jour de notre Baptême, car au Grand Jour de Dieu, l’Éternel, 

devant qui nous nous présenterons, nous demandera : as-tu vécu 

avant de mourir ? 

 Alors, avant ou avent, c’est le temps qui nous sépare du 

moment très saint, où nous nous souhaiterons les uns aux autres 

une Heureuse Incarnation ! 

Père Laurent Lemoine 
 

 

Lectures : 4e dimanche de l’Avent : Is 7,10-16 ; Rm 1,1-7 ; Mt 1,18-24 
Noël : Is 52,7-10 ; He 1,1-6 ; Jn 1,1-18 

Sainte Marie, mère de Dieu : Nb 6,22-27 ; Ga 4,4-7 ; Lc 2,16-21 
 

 
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. 

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


 
 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 

 

Journée KT 
Traditionnellement, le premier jour des vacances scolaires, les enfants du 
catéchisme se retrouvent pour une journée récréative et catéchétique. Samedi 17 
décembre, ils visitent la crèche de l’église Saint-François-Xavier et partagent un 
déjeuner festif tout en se préparant à célébrer Noël.  
 
 

Confessions avant Noël 

Un prêtre est à l’accueil dans l’église du lundi au vendredi de 18h à 18h45 et le 
samedi 24 décembre, de 10h à midi. 

Noël et jour de l’An 
Samedi 24 décembre : messes à 17h30, 19h30 et 23h 

Dimanche 25 décembre : messe unique à 10h30 
Samedi 31 décembre : messe à 18h30 

Dimanche 1er janvier : messe unique à 10h30 

 

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 toute dernière ligne droite pour participer au denier 
de l’Eglise au titre de l’année 2022 !  
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/-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 » daté du 31 décembre 2022, pour soutenir la paroisse. Votre règlement doit 
parvenir au secrétariat avant le mercredi 10 janvier 2023. L’Association 
Diocésaine de Paris vous fera parvenir directement votre reçu fiscal. Soyez 
vivement remerciés pour votre soutien.  

 

Dimanche de la Parole 
Dimanche 8 janvier 2023, de 16h à 19h30, temps de partage communautaire 
autour de la Parole de Dieu reçue pour la fête de l’Epiphanie. 

 16h : accueil 

 16h30 : temps d’écoute et de partage en groupes 

 17h45 : partage de la galette des rois 

 18h30 : eucharistie dominicale. 
Merci de vous inscrire à l’aide des tracts disponibles dans l’église pour faciliter 
l’organisation de cette rencontre. 
 

Messe radiodiffusée 
Dimanche 15 janvier : la messe de 10h sera radiodiffusée sur France Culture. 
 

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ 
 

Lettre pastorale 
En ce temps de l’Avent, Mgr Laurent Ulrich, notre archevêque, nous adresse une 
lettre pastorale intitulée : « A Paris, dans la communion de toute l’Eglise ». Des 
exemplaires papier sont disponibles aux portes de l’église. Ce document est 
également disponible sur le site du diocèse : https://dioceseparis.fr/ 

 

    Quatrième dimanche de l’Avent 
Psaume 23  R/ Qu’il vienne, le Seigneur : 

c’est lui, le roi de gloire ! 
Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

   Noël     
Psaume 88 R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
j’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 

Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
tout le jour, à ton nom il danse de joie, 
fier de ton juste pouvoir. 

« Il me dira : Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut ! 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. » 
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