CALENDRIER DU SAMEDI 21 DECEMBRE 2019 AU DIMANCHE 5 JANVIER 2020

Quatrième dimanche de l’Avent
Samedi 21
Dimanche 22

18h15
10h

Messe dominicale anticipée
Messe
Café-croissant, après la messe, salle de
Compostelle

Lundi 23

De 8h à 9h
19h30

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire

Mardi 24

19h
22h

Messe des familles
Messe de la nuit

Mercredi 25

9h
10h30

P’tit dej festif avec les personnes de la rue
Messe unique du jour

Samedi 28
Dimanche 29

18h15

10h, 11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messes

Lundi 30
Mardi 31

De 8h à 9h
19h30
23h30

P’tit dej du lundi, au Relais
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Messe d’action de grâce

Mercredi 1er

10h30

Messe unique

Samedi 4
Dimanche 5

18h15

Nuit de Noël
Noël

Sainte Famille

Sainte Marie, Mère de Dieu

Epiphanie du Seigneur

CARNET

10h, 11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messes

Obsèques : Jacqueline Theuret

Messes en semaine
pendant les vacances scolaires
12h05 du lundi au samedi
(pas de messe à 19h)
(sauf mercredi 25 décembre et
mercredi 1er janvier : messe à 10h30)

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 22 décembre 2019
Quatrième dimanche de l’Avent
Dimanche 29 décembre 2019
Sainte Famille

Au milieu de nous
Matthieu nous propose deux récits de l’origine de Jésus. D’abord
la longue généalogie, très solennelle, puis la relation intimiste qui met
en scène Marie et Joseph dans la perplexité, le doute et finalement la
confiance. D’un côté, l’Histoire qui revendique une majuscule, à cause
des patriarches, des rois, des conflits entre Etats. De l’autre, la narration
qui nous représente un couple sur le point de devenir une famille. Ces
deux approches, ces deux genèses, sont présentées l’une à la suite de
l’autre pour désigner Jésus, l’engendré de l’Esprit Saint. Le Christ
apparaît donc comme celui qui vient à la fois d’en-haut et d’en-bas.
L’Esprit Saint vient d’en-haut, mais il féconde l’Histoire, il rend féconde
la Vierge, il fait fructifier le monde qui, à partir de la souche des
patriarches et à l’extrémité de la tige des prophéties, livre la fleur du
salut. Ce même Esprit Saint fait du fruit de la terre et du travail des
hommes le corps et le sang du Christ, l’eucharistie de l’assemblée.
Partons en quête de ce que Dieu réalise dans notre existence et dans
nos communautés. Pour le dire encore plus clairement : soyons attentifs
à ce que l’Esprit qui vient d’en-haut suscite depuis l’intérieur de nos
perplexités, de nos doutes, de nos attentes pleines de joie et d’espoir.
Le Seigneur vient comme il est venu et comme il viendra à la fin : en
étant au milieu de nous.
Père David Sendrez

Quatrième dimanche de l’Avent
Lectures : Is 7,10-16 ; Rm 1,1-7 ; Mt 1,18-24
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 !

Psaume 23

Sainte Famille

Lectures : Si 3,2-6.12-14 ; Col 3,12-21 ; Mt 2,13-15.19-23
Psaume 127
R/ Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.

LA VIE A SAINT-JACQUES
Nuit de Noël

Célébrer Noël

Mardi 24 décembre
19h : messe des familles
22h : messe de la nuit
Noël
Mercredi 25 décembre : messe unique à 10h30
Sainte Famille
Samedi 28 décembre : messe anticipée à 18h15
Dimanche 29 décembre : messes à 10h, 11h30 et 19h

Sainte Marie, Mère de Dieu

Mardi 31 décembre : messe d’action de grâce à 23h30
Mercredi 1er janvier : messe unique à 10h30
Noël à Cochin Lundi 24 décembre, à 16h30 : messe de la veille au soir de Noël,
proposée par l’aumônerie de l’hôpital Cochin, avec les personnes malades et
hospitalisées. Chapelle de Port-Royal, 123 bd de Port-Royal – accès par le cloître.

Du samedi 4 janvier au mardi 24 mars 2020 : 3e édition à
Saint-Jacques du Haut-Pas de l’opération Hiver Solidaire consistant à accueillir au
chaud, en salle de Compostelle, des personnes vivant habituellement dans la rue.
L’objectif principal est d’aider ces personnes à recréer un lien social en prenant
part à un dîner préparé par des bénévoles et en partageant ensemble des
moments de détente et de repos. Si vous souhaitez participer à l’accueil de ces
personnes en préparant un plat pour le dîner, en dormant sur place ou encore en
apportant un petit déjeuner, aucune compétence particulière n’est requise. Il suffit
de s’inscrire en suivant le lien : http://bit.ly/hssjdhp
Contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com

Hiver solidaire

Denier de l’Eglise Au 11 décembre 2019, 402 donateurs (sur 496 pour l’année
2018) ont versé leur contribution au Denier de l’Eglise. 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).

DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ
En 2020, le diocèse de Paris s’apprête à fêter le 1600e
anniversaire de la naissance de sainte Geneviève (420-500 environ), patronne de
la ville de Paris. Cette année sera marquée par un certain nombre d’événements
diocésains ; d’autres seront vécus en paroisse, afin de faire découvrir, ou
redécouvrir, aux Parisiens cette figure emblématique, femme de foi et femme
politique au service de la cité, par l’amour du prochain et par son espérance face
aux difficultés. Du 3 au 11 janvier 2020, neuvaine de prière à Saint-Etienne du
Mont. Messe de neuvaine à 15h et vénération des reliques à 16h. Samedi 11
janvier, à 16h30 : rassemblement diocésain pour l’ouverture de l’année
diocésaine. Sous la présidence de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris :
16h30 : vêpres solennelles à Saint-Etienne du Mont
procession de la châsse jusqu’au pont de la Tournelle
bénédiction de Paris
remise aux paroisses du « cierge Sainte-Geneviève ».

Sainte Geneviève

Jusqu’au 19 janvier 2020 : exposition à la Mairie du 5e
arrondissement, à l’occasion du 1600e anniversaire de la naissance de sainte
Geneviève, patronne de la Ville de Paris. Entrée par la rue Clotaire, Paris 5e.
Contact : www.mairie05paris.fr

Geneviève 1600

« Dessine-moi Notre-Dame »

Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, lance
un appel à tous les enfants, de France et du monde entier, leur demandant de
dessiner l’église qu’ils connaissent ou celle qu’ils imaginent : « vous serez,
demain, les jeunes et les adultes qui viendrez à Notre-Dame de Paris restaurée et
dont les portes vous seront grandes ouvertes ».
Ces dessins seront sélectionnés et imprimés sur les bâches du chantier, à
l’occasion du premier anniversaire de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de
Paris, le 15 avril 2020. Ils sont à envoyer avant le 1er mars 2020 à l’adresse
suivante : Opération « Dessine-moi Notre-Dame », Diocèse de Paris, 10 rue du
Cloître Notre-Dame, 75004 Paris, en mentionnant le nom et l’adresse de l’auteur.

