
CALENDRIER DU SAMEDI 12 AU DIMANCHE 20 DECEMBRE 2020 

 Troisième dimanche de l’Avent    
Samedi 12 18h30 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 13 10h, 

11h30, 18h30 

Messe  
Messes 

   
Lundi 14 19h30 Méditation du rosaire, à l’oratoire  
Mardi 15  

18h à 20h 
19h30 

Pas de catéchisme 
Confessions, dans l’église 
Méditation du rosaire, à l’oratoire  

Jeudi 17 20h30 Equipe pastorale 
Samedi 19  Pas de catéchisme  
   

   Quatrième dimanche de l’Avent    
Samedi 19 18h30 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 20 10h 

11h30, 18h30 
Messe  
Messes  

 

 
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 18h50, et 
le samedi, de 17h à 18h. 
Adoration du Saint-Sacrement : du lundi au vendredi, de 18h à 18h50, et le 
samedi, de 17h à 18h. 
 
 

Consignes sanitaires 
Pour la sécurité de tous, nous vous remercions de 
respecter les consignes suivantes dans l'église : 
Porter obligatoirement un masque 
Utiliser le gel hydro-alcoolique à l’entrée de l’église 

Maintenir une distance de 1 m entre chaque personne 
Occuper seulement les places indiquées par la signalétique 

 
 

 
Messes en semaine 

12h05 du lundi au samedi 
19h du lundi au vendredi 

Horaires d'ouverture de l'église 
le dimanche, de 9h à 12h45 et de 15h30 à 20h 

du lundi au samedi, de 9h à 12h45  
et de 14h à 19h45 

 
 

252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris - 01.43.25.91.70 - sec.gen@sjhp.fr  
 

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 

 
Dimanche 13 décembre 2020 
Troisième dimanche de l’Avent 

Année B 
 

 
 
 

Du ciel et de la terre  

 
 

Au cours de cette semaine, tendue entre deux dimanches où 
la figure de Jean le baptiste occupe le centre, nous avons célébré 
l’Immaculée conception de Marie. La liturgie nous prépare ainsi à 
l’avènement du Seigneur en nous rapprochant de son entourage, 
en nous introduisant dans son histoire familiale : Marie, Jean-
Baptiste, Élisabeth bientôt. On ne peut mieux nous faire saisir que 
la venue du Sauveur n’est pas seulement une divine descente du 
ciel sur la terre, mais aussi le fruit humain d’une histoire que Dieu a 
rendu féconde. Le Christ vient à nous, lui qui est auprès du Père. 
Mais il germe aussi depuis l’intérieur de notre histoire. Il ne vient 
pas dans notre monde comme un corps étranger, en traversant des 
espaces infinis, mais il s’épanouit parmi nous comme 
l’aboutissement de l’élan le plus profond de notre terre. Un élan qui, 
de bout en bout, est en l’homme parce que Dieu l’a voulu. Un élan 
qui est une grâce. 

 
Nous pouvons donc regarder l’enfant-Dieu comme la 

fécondité à la fois espérée et inattendue de nos propres existences. 
Cet enfant nous est donné, il est le nôtre, à nous qui ressemblons 
tant à Élisabeth et à Marie : ces femmes savaient déjà combien 
sans Dieu, notre humanité serait stérile. Un fils va nous être donné : 
Emmanuel, Dieu parmi nous ! 

 
 

Père David Sendrez 
 
 

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

 



 

LA VIE A SAINT-JACQUES 
 
Confessions avant Noël  
Pour préparer la fête de Noël et célébrer la miséricorde du Seigneur, des prêtres 
seront à votre disposition dans l’église mardi 15 décembre de 18h à 20h. 
La messe de 19h sera célébrée à l’oratoire. 
 
 

Célébrer Noël 
Nuit de Noël Jeudi 24 décembre  

Messe des familles à 17h, 19h, 21h 
Messe de minuit à 23h 

Noël  Mercredi 25 décembre : messe unique à 10h30 
Places limitées, dans le respect des règles sanitaires. Inscription obligatoire sur 
l’application « La messe » (https://lamesse.app). En cas d’impossibilité pour se 
connecter, envoyer un SMS au 06.34.41.32.60 avant le 23 décembre. 

 
 

Denier de l’Eglise 
C’est la dernière ligne droite pour verser votre contribution 
avant le 31 décembre ! Le denier de l’Eglise constitue la 
ressource la plus importante de votre paroisse ; il permet de 
rémunérer les salariés et de verser une indemnité aux prêtres 
tout en leur assurant une couverture sociale. Il couvre 
également les charges de fonctionnement et permet de venir 
en aide à d’autres paroisses moins favorisées du diocèse. 

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. 
Quels que soient le montant versé et le mode de versement, soyez vivement 
remerciés pour votre soutien ! 

Poésie   Mgr Aupetit invite tous les jeunes Parisiens qui le souhaitent à composer 

un poème sur le thème « Devant la crèche ». Trois œuvres seront sélectionnées 
pour être publiées et lues en public par un artiste. Participation adressée à 
Concours poésie, 24 rue Saint-Roch, 75001 Paris ; ou par internet : 
concourspoesie@diocese-paris.net. Date limite d’envoi : 19 décembre. 
 

1. Debout resplendis 
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)  
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d´allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 
R/ Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 

2. Tu fais ta demeure en nous 
R/ Tu es là présent, livré pour nous,  
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

3. Joie au ciel, exulte la terre 
R/Joie au ciel, exulte la terre car le Seigneur Dieu vient bientôt! (bis) 

4. Toi qui ravis le cœur de Dieu 
1. Toi qui ravis le cœur de Dieu et qui l’inclines vers la terre, 
Marie, tu fais monter vers lui ta réponse en offrande. 
2. L’homme a perdu la joie de Dieu en refusant la ressemblance. 
Par toi le Fils nous est donné, qui nous rend à son Père. 
3. Vierge bénie qui porte Dieu, promesse et gage de l’alliance, 
L’amour en toi rejoint nos vies et les prend dans la sienne. 

5. L´Esprit de Dieu repose sur moi 
R/ L´Esprit de Dieu repose sur moi, l´Esprit de Dieu m´a consacré, 
L´Esprit de Dieu m´a envoyé proclamer la paix, la joie. 

6. Venez, divin Messie 
R/ Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie, venez, venez, venez ! 
1. Ȏ Fils de Dieu, ne tardez pas. 
Par votre Corps donnez la joie à notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez. 
Tant d’hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! 
2. Quand vous viendrez au dernier jour 
Juger le monde sur l'amour, que nous veillions pour ce retour ! 
Que votre main nous prenne dans le Royaume des sauvés ! 
Que meure enfin la haine ! Venez, venez, venez ! 

Cantique Luc 1  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 

 

https://lamesse.app/
http://www.paris.catholique.fr/-saint-jacques-du-haut-pas-.html
http://www.jedonneaudenier.org/
mailto:concourspoesie@diocese-paris.net

