CALENDRIER DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 13 DECEMBRE 2020

Deuxième dimanche de l’Avent
Quête pour les Chantiers du Cardinal
Samedi 5
Dimanche 6

18h30
10h,
11h30, 18h30

Messe dominicale anticipée
Messe
Messes

Lundi 7
Mardi 8

19h30

Méditation du rosaire, à l’oratoire ?

Samedi 12

Immaculée Conception de la Vierge Marie

19h30
20h45
10h à 11h30

Pas de catéchisme
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Veillée de prière, Chapelle de la Vierge
Pas de catéchisme

Troisième dimanche de l’Avent
Samedi 12
Dimanche 13

18h30
10h
11h30, 18h30

Messe dominicale anticipée
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

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 6 décembre 2020
Deuxième dimanche de l’Avent
Année B

Une voix dans le désert
Avez-vous entrepris, au cours de la première semaine de l’Avent,
votre petit pèlerinage dans notre église paroissiale ? En vous arrêtant
devant la chapelle Saint-Pierre, vous avez remarqué le lion symbolisant
l’évangéliste saint Marc dont nous entendons les premiers versets de son
œuvre en ce deuxième dimanche de l’Avent.
Tel un lion rugissant, une voix crie dans le désert : « Préparez le
chemin du Seigneur ». C’est celle de Jean, celui qui baptise avec de l’eau
dans le Jourdain, celui qui ouvre son chemin à Jésus, Christ, Fils de Dieu.
Il faut vraiment crier avec puissance pour espérer se faire entendre dans
le désert ! L’appel du prophète, habillé comme Elie, un autre grand
prophète, et vivant dans le désert, est entendu puisqu’on vient se faire
baptiser de Jérusalem et de toute la Judée. On vient reconnaître son péché
pour tourner son cœur vers Dieu. On vient se préparer à renouveler une
alliance avec Dieu, alliance déjà conclue dans le désert du Sinaï mais
rompue par des infidélités répétées.
La voix prophétique de Jean-Baptiste retentit aujourd’hui dans notre
cœur sur le chemin qui nous conduit vers Noël. Va-t-il rugir suffisamment
fort pour que nous tendions l’oreille de notre cœur. Celui-ci va-t-il rester
désertique ou bien sera-t-il irrigué par la Parole de Dieu ?
Prenant patience envers nous, Dieu vient nous consoler et nous
dire combien il attend notre retour vers lui. Alors, que le souci de nos tâches
présentes, que la crise sanitaire que nous traversons, que les difficultés
économiques et sociales qui en résultent, ne viennent pas entraver notre
marche à la rencontre du Seigneur qui vient. Et Jean-Baptiste n’aura pas
crié pour rien dans le désert !
Père François Delpit
Lectures : Is 40, 1-5.9-11 ; 2 P 3,8-14 ; Mc 1,1-8

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

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.

Denier de l'Eglise
Si l'année liturgique commence, la fin de l'année civile approche ! Il
devient urgent maintenant de penser à verser votre participation au
denier de l'Eglise afin que votre paroisse puisse couvrir ses charges
de fonctionnement et aider d'autres paroisses en difficulté. Si vous
le pouvez, merci de privilégier un versement par carte bancaire :
sur la borne électronique dans l’église, sur le site : www.paris.catholique.fr/-saintjacques-du-haut-pas-.html ou sur le site www.jedonneaudenier.org. Si vous
rédigez un chèque, merci de le libeller à l'ordre de "Paroisse St Jacques du HautPas - ADP". L'Association Diocésaine de Paris vous adressera dans tous les cas
un reçu fiscal. Quel que soit votre mode de versement, soyez vivement remerciés
de votre soutien !

CHANTS

LA VIE A SAINT-JACQUES
Neuvaine de prière
À la demande de Mgr Michel Aupetit, du 30 novembre au 8
décembre, fête de l’Immaculée conception, les Parisiens sont
invités à prendre part à une neuvaine de prière pour « communier
dans une même supplication et demander à Dieu de nous libérer
de
ce
mal
qui
ronge
notre
pays
et
notre
monde. »
Chaque jour, par l’intercession d’un saint du diocèse de Paris, nous sommes
invités à présenter au Seigneur une demande particulière suivie de la méditation
d’un des mystères du rosaire. Retrouvez la neuvaine sur le site du diocèse :
https://www.paris.catholique.fr/neuvaine-de-priere-pour-demander.html

Veillée de prière
Mardi 8 décembre, de 20h45 à 21h30 : prière de veillée à l’occasion de la fête de
l’Immaculée Conception. Chants de louange et méditation de la Parole de Dieu.
Accès à la chapelle de la Vierge par la cour du presbytère.

Concours de poésie
Mgr Michel Aupetit invite tous les enfants et jeunes Parisiens qui
le souhaitent à composer un poème sur le thème « Devant la
crèche ». Trois œuvres seront sélectionnées par un jury pour être
publiées et lues en public par un artiste.
Participation par courrier postal adressé à Concours poésie, 24
rue Saint-Roch, 75001 Paris ; ou bien par internet :
concourspoesie@diocese-paris.net Date limite d’envoi : 19 décembre 2020.

Quête pour les Chantiers du Cardinal
Dimanche 6 décembre, quête pour les Chantiers du Cardinal. Ces dons servent
à bâtir et rénover les lieux de culte et d’accueil catholiques (église, chapelle,
presbytère, salle paroissiale…). En 2020, les Chantiers du Cardinal soutiennent 5
chantiers de construction et 32 chantiers de rénovations d’églises, maisons
paroissiales et presbytères. Vous pouvez faire un don par chèque libellé à
« Chantiers du Cardinal-ADP » et l’envoyer à Chantiers du Cardinal, 10 rue du
Cloître-Notre-Dame, 75004 Paris.

1. Aube nouvelle
1. Aube nouvelle, dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui !
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
2. Bonne Nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s´élève dans nos déserts.
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
3. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Paix sur la terre, ciel parmi nous.
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)

2. Toi qui viens pour tout sauver
1. Toi qui viens pour tout sauver,
2. Viens sauver tes fils perdus
L'univers périt sans toi
Dispersés, mourant de froid
Fais pleuvoir sur lui ta joie,
Dieu qui fus un jour en croix
Toi qui viens pour tout sauver.
Viens sauver tes fils perdus.
3. Viens offrir encore ton Pain
Et ton Vin aux miséreux;
Pour qu'ils voient le don de Dieu,
Viens offrir encore ton pain.

3. 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 !

