CALENDRIER DU SAMEDI 9 AU DIMANCHE 17 DECEMBRE 2017
Deuxième dimanche de l’Avent
Samedi 9
Dimanche 10

18h15
10h

11h30, 19h
Lundi 11

Jeudi 14

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
20h30
20h
20h
14h15

Vendredi 15

18h
19h45
11h-15h

Mardi 12

Mercredi 13

Samedi 16

10h
20h30

Messe dominicale anticipée
Messe des familles
Ateliers de l’Avent et café-croissant après la
messe, salle de Compostelle
Messes
P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères, bureau du catéchisme
Catéchisme (avec confessions)
Catéchuménat, au Relais
MOOC P. Sendrez, salle Angélique Arnauld
Concert de Noël de la Schola Cantorum
FCF Formation Continue de la Foi, salle de
Compostelle
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Réunion des 2 groupes MCR Mouvement
Chrétien des Retraités, salle de Compostelle
Catéchisme (avec confessions)
Concert Musica pour chœur et orchestre du
lycée Louis Le Grand

Troisième dimanche de l’Avent
Samedi 16
Dimanche 17

18h15
10h

11h30, 19h

CARNET

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

Baptême : Jade Bachofner
Obsèques : Jacqueline Villefroy

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 19h et 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
Tél : 01 43 25 91 70 – Fax : 01 43 25 97 58
Courriel : sjhp@wanadoo.fr Site www.saintjacquesduhautpas.com

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 10 décembre 2017
Deuxième dimanche de l’Avent
année B

Laissons-nous guider par Dieu
Jean a vécu tout ce qu'il a prêché. À travers son style de vie, ses
vêtements et sa nourriture, il a montré que le sens de la vie ne se trouve
pas dans la richesse des choses matérielles, mais dans la relation avec
Dieu. La simplicité de la vie, ainsi que le détachement des soucis inutiles
et des préoccupations sociales spécifiques à la vie, libèrent le cœur pour
pouvoir avoir une relation personnelle avec Dieu. Marcher dans le désert
est le premier pas de la vraie repentance. Cela signifie abandonner nos
cachettes préférées et nous placer dans des contextes où Dieu peut
facilement nous atteindre. Cela signifie niveler toutes ces collines et remplir
toutes ces vallées qui rendent difficile à Dieu de nous atteindre, Son accès
à nous, à notre salut.
Pendant cette période de l'Avent, l'Église reprend l'appel de JeanBaptiste à la repentance et à la confession des péchés, comme préparation
à Celui qui doit venir à la fin des temps. C'est une opportunité de
redécouvrir notre dépendance totale à Dieu. Dieu nous a créés pour lui,
comme l'a dit saint Augustin, et nos cœurs sont agités jusqu'à ce qu'ils
reposent en Dieu. Quand nous en prendrons conscience et que nous
laisserons de la place pour Dieu, nous serons sur le chemin de la vraie
repentance, à l'exemple de Jean-Baptiste.
Père Nicolas Cibian
Lectures : Is 40,1-5.9-11 ; 2 P 3,8-14 ; Mc 1,1-8

Le 7 décembre, le Pape François a accepté la renonciation comme archevêque
de Paris du cardinal André Vingt-Trois. Pour lui succéder, il a nommé Mgr
Michel Aupetit, actuel évêque de Nanterre, qui sera installé le samedi 6 janvier
à 18h30, à la cathédrale Notre-Dame. Mgr André Vingt-Trois célébrera une
messe d’action de grâce le samedi 16 décembre à 10h30, à Notre-Dame de
Paris. Nous portons dans notre prière ces deux serviteurs fidèles du Christ et
de son Evangile.

Psaume 84
R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

A LA PAROİSSE
Prier en Avent
En plus des messes dominicales et des messes de la semaine :
Le lundi, à 19h30, à l’oratoire : récitation du chapelet et méditation des mystères
du rosaire.
Le mardi, à 8h45, au bureau des catéchistes : prière des mères.
Le jeudi, de 18h à 19h, dans l’église : adoration du Saint Sacrement.

Se confesser en Avent
Du lundi au vendredi, de 18h à 19h, au bureau d’accueil de l’église
Le samedi, de 17h à 18h, au bureau d’accueil de l’église
Le mardi 19 décembre, de 17h30 à 20h30, dans l’église

Messe et ateliers de l’Avent
Dimanche 10 décembre, à 10h : messe des familles avec les enfants du
catéchisme, suivie des ateliers de l’Avent, en salle de Compostelle. Merci aux
parents pour leur encadrement.

Célébrer Noël
Dimanche 24 décembre : messes à 19h et 22h
Lundi 25 décembre : messe à 10h30

NRG Le dernier numéro (n°396, décembre 2017-janvier 2018) de Nouvelles Rive
gauche, mensuel chrétien des 5e et 6e arrondissements, est paru. Au sommaire :
l’année Olier. En vente dans l’église (3,50 €).

Visite pastorale de la catéchèse Au nom de notre archevêque, Mgr Jérôme
Beau, vicaire général et évêque auxiliaire, a rencontré les catéchistes des
paroisses des 5e et 6e arrondissements. Il a rendu compte de la visite pastorale de
l’an dernier dans l’ensemble des paroisses du diocèse, constatant l’évolution des
enfants et des modes de vie familiale. Il a encouragé une connaissance réciproque
des catéchistes des paroisses de son vicariat.

Ou…Denier de l’Eglise
Au 30 novembre 2017, 408 donateurs (sur 511 en 2016) ont
versé 70 % du montant de l’année 2016. Merci à ceux qui ont
déjà versé leur participation au titre de cette année.
A ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci d’y penser avant le 31
décembre, soit par chèque (à l’ordre de Saint-Jacques du
Haut-Pas-ADP), soit par carte bancaire (sur le site
www.saintjacquesduhautpas.com).

Hiver solidaire
Poursuite de la préparation de l’accueil de personnes de la rue, dans une salle
paroissiale, pendant deux mois et demi, à compter du 5 janvier 2018. Achat de
matériel de couchage et rencontre des personnes pouvant être reçues afin de leur
présenter le projet.
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour dormir ou pour préparer des repas.
Contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com

Concert de Noël de la Schola Cantorum Mercredi 13 décembre, à
20h, concert de Noël de la maîtrise et chœur de la Schola Cantorum. Au
programme : Bach et Noëls traditionnels. Entrée libre.
Concert Musica pour chœur et orchestre du lycée Louis Le Grand
Samedi 16 décembre à 20h30, au programme, différents compositeurs de
musique anglaise et américaine. Entrée libre

Bibliothèque religieuse Pour marcher vers Noël, venez emprunter les
ouvrages de la bibliothèque. Au Relais, du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de
16h à 18h.
DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
Chrétiens d’Orient, 2000 ans d’histoire, à l’Institut du
Monde Arabe, jusqu’au 14 janvier 2018, 1 rue des Fossés SaintBernard, 5e. Une exposition remarquable à ne pas manquer !

Exposition

Conférence de l’Office Chrétien des Handicapés – OCH
Mercredi 13 décembre, à 20h30, conférence de Benoit et MarieAxelle Clermont : « Gaspard, notre chemin du Ciel ». Grande Crypte
de Saint Honoré d’Eylau, 69bis rue Boissière, 16e. Entrée libre.
www.och.fr – 01 53 69 44 30.

