
CALENDRIER DU SAMEDI 16 AU LUNDI 25 DECEMBRE 2017 

Troisième dimanche de l’Avent 
Samedi 16 
Dimanche 17 

18h15 
10h 
 
 
 
 
11h30, 19h 

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 

   
Lundi 18 
 
Mardi 19 
 
 
Mercredi 20 
 
 
Jeudi 21 
 
Samedi 23 
 

de 8h à 9h 
19h30 
8h45 
15h 
17h30-20h30 
20h 
20h30 
 
18h 
19h45 
10h-17h 
 

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle 
Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Prière des mères, bureau du catéchisme 
Catéchisme 
Confessions, dans l’église 
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire 
Concert du chœur de l’orchestre de Barker 
College de Sydney 
Adoration du Saint-Sacrement 
Equipe pastorale 
Journée du catéchisme 
 

Quatrième dimanche de l’Avent 
Samedi 23 
Dimanche 24 
 
 
 

 
Lundi 25 

18h15 
10h, 11h30 

 
19h 
22h 

 
10h30 

Messe dominicale anticipée 
Messes 

Nuit de Noël  
Messe des familles 
Messe de la nuit 

Noël  
Messe unique du jour 

 

CARNET  Baptêmes : André Laberenne, Achille Carlu Bocquillon 
   Obsèques : Jeanne Lehry, Michel Ferry 

 
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 17 décembre 2017 
Troisième dimanche de l’Avent  

année B 
 

 
 

La joie : un devoir ou une option ?  
 

Aujourd’hui, 3e dimanche de l’Avent, dimanche de Gaudete, dimanche de 
la joie ! Pourquoi ? Parce que Noël approche et que nous vivons par anticipation 
la joie de cette fête. Le dimanche de Gaudete tire son nom du chant d’entrée : 
Gaudete, in Domino semper…  
« Soyez dans la joie du Seigneur, soyez dans la joie, le Seigneur est proche ». 
 « Soyez dans la joie » : un impératif qu’il nous faut bien comprendre. 

 
Si les textes de ce jour nous invite à la joie, avec force et sans détour : 

« Soyez toujours dans la joie » (1Th), c’est bien que la joie fait partie de notre 
identité chrétienne, dit le Saint-Père : 
« La carte d’identité du chrétien est la joie, la joie de l’Évangile, la joie d’avoir été 
choisi par Jésus, régénéré par Jésus, la joie de cette espérance que Jésus nous 
attend, la joie qui – aussi dans les croix et les souffrances de cette vie – s’exprime 
d’une autre façon, qui est la paix dans la sécurité que Jésus nous accompagne » 
(Pape François – Homélie à Sainte-Marthe, 23 mai 2016). 
Que faire alors des souffrances et des peines de ce monde, dont nous ne sommes 
pas exempts ? Que faire de la tristesse ou de la morosité qui peut nous gagner à 
tel ou tel moment de notre vie ? 
 
 L’impératif de joie n’est ni un devoir moralisant, ni une option vague et 
indifférente. La joie chrétienne est un appel à demeurer dans l’intimité du Christ et 
à vivre dans le souffle de l’Esprit Saint. Le chrétien découvre ainsi que sa joie vient 
d’un autre, d’un autre qui se fait proche. Dès maintenant, soyons dans la joie de 
Celui qui vient : qui s’est fait chair il y a 2000 ans comme nous le fêterons à Noël, 
qui viendra dans la Gloire lors de son dernier avènement. 
 

« Soyez dans la joie du Seigneur, soyez dans la joie, le 
Seigneur est proche ». 

 
Père Bertrand d'Abzac  

 
 

Lectures : Is 61, 1-2a.10-11 ; 1 Th 5,16-24 ; Jn 1,6-8.19-28 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


 

A LA PAROİSSE 
 

   De l’Avent à Noël    
Petit journal disponible aux portes de l’église, présentant le mystère de Noël et 
rappelant ce que les chrétiens célèbrent à cette occasion. A distribuer largement 
autour de vous. 

   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 

   « Nous attendons une grande nouvelle »    
Dimanche 17 décembre, à 10h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. Pas 
d’inscription préalable. Les parents sont les bienvenus. Rendez-vous dans 
l’église. Contacts : Aude Rigaudière - auderigaudiere@yahoo.fr  

Stéphanie Samy Triboulet - ste.samy@gmail.com  
 

   Célébrer Noël    
Dimanche 24 décembre : messes à 19h et 22h 

Lundi 25 décembre : messe à 10h30 
 

 

 Concert de Noël   Mercredi 20 décembre, à 20h30 : concert aux 
saveurs australiennes. Chœur et orchestre Barker College, de Sydney. Quête au 
profit de l’association « Calcutta, de la rue à l’école ». 

Ou…Denier de l’Eglise 
Ressource indispensable, reposant sur la contribution volontaire 
et généreuse des bienfaiteurs de la paroisse, elle permet de 
couvrir les charges de fonctionnement (traitements et couverture 
sociale, entretien et travaux, etc …) pour assurer l’annonce de 
l’Evangile, tout en soutenant d’autres paroisses du diocèse. 
Merci de penser à verser votre participation 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). 
Que soient vivement remerciées les personnes qui ont déjà effectué leur 
versement pour 2017 ! 
 

Hiver solidaire   
Du 5 janvier au 15 mars 2018, n’hésitez pas à proposer vos services, en fonction 
de vos disponibilités, pour accueillir au chaud, dans une salle paroissiale, quatre 
personnes de la rue. L’objectif est la rencontre de l’autre dans un climat fraternel. 
Contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com 
 

Crèches chez les commerçants 
Pour la 4e année consécutive, des paroissiens vont à la 
rencontre des commerçants de notre quartier pour parler de ce 
qui est célébré à Noël et pour leur proposer d’installer une 
crèche dans leur vitrine ou leur boutique. Certains 
commerçants acceptent l’idée, sans avoir de crèche. 
Nous aimerions les aider en leur prêtant une crèche pour 
quelques semaines. Si vous acceptez de prêter une crèche, 

merci de la déposer à la sacristie, en précisant vos coordonnées. Elle vous sera 
rendue à la fin de l’opération. 

 

Crèche de la chapelle de Port-Royal 
Du 18 au 22 décembre à partir de 16h, l'aumônerie catholique de Cochin vous 
propose de venir découvrir la crèche de la chapelle de Port-Royal. Accueil et prière 
devant la crèche, possibilité de confession, messe du jour à 17h. 
123 Bd de Port-Royal (accès par le cloître) - www.aumoneriecochin.net 

Grand merci à Saint-Jacques ! 
Au cours du carême dernier, la paroisse a aidé l’association « A-prendre en main » 
à mener à bien deux forages au Cameroun. Le 24 novembre dernier, un premier 
forage a été inauguré en présence de la population et des autorités locales. 1600 
personnes peuvent ainsi boire quotidiennement de l’eau potable. 
Au nom de l’association, Loïc Basseeck remercie les paroissiens de Saint-Jacques 
de leur confiance. 

  Cantique   
R/ Mon âme exulte en mon Dieu. 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour. 
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