CALENDRIER DU SAMEDI 10 AU DIMANCHE 18 DECEMBRE 2016
Troisième dimanche de l’Avent
Samedi 10
Dimanche 11

18h15
10h

11h30, 19h
16h
Lundi 12

Mercredi 14
Jeudi 15

de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
17h30-20h30
20h30
20h
14h15

Vendredi 16

18h
21h

Samedi 17

10h à 17h

Samedi 17
Dimanche 18

18h15
10h
11h30, 19h

Mardi 13

Messe dominicale anticipée
Messe des familles
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Ateliers de l’Avent et café-croissant après
la messe de 10h, salle de Compostelle
Messes
Concert de l’Orchestre Impromptu
P’tit déj du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères (bureau du catéchisme)
Catéchisme
Confessions, dans l’église
Catéchuménat, au Relais
Concert de la Schola Cantorum
FCF (Formation Continue de la Foi), salle
de Compostelle
Adoration du Saint-Sacrement
Veillée de prière à la manière de Taizé,
dans la chapelle de la Vierge
Catéchisme

Quatrième dimanche de l’Avent
Messe dominicale anticipée
Messe (pas de café-croissant)
Messes

CARNET
Obsèques : Claude Gaudic, Marie-Elisabeth Brunel

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
Ouverture de l’église
Du lundi au samedi : 9h à 12h45 et 14h30 à 19h45
Dimanche : 9h à 12h45 et 15h30 à 20h15
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 11 décembre 2016
Troisième dimanche de l’Avent, année A

L’attente creuse le désir
« Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? »
Curieuse question de Jean le Baptiste à propos de son ancien
catéchumène nommé Jésus, et qui montre à quelle perplexité, et même
quelle angoisse, était arrivé le dernier des prophètes. Le Messie ne
semble pouvoir être reconnu par l’évidence. Même celui qui est chargé
de proclamer sa venue et de préparer ses chemins, semble sombrer, au
soir de sa vie, dans le doute. Celui qui doit venir est déroutant ; rien ne
semble se passer comme prévu.
« Mais que fait le Bon Dieu ? » pourrions-nous parfois nous demander
à l’écho de Jean le Baptiste. Dieu patiente et nous invite à la patience.
A l’image du cultivateur qui attend patiemment les fruits de la terre, le
Seigneur nous dit « confiance et espérance dans l’amour ».
Le prophète Isaïe, en son temps, annonçait déjà la gloire du Seigneur
et la venue du Sauveur, mais Dieu ne veut pas nous sauver sans nous
et contre nous. C’est pour nous qu’il patiente et c’est avec nous qu’il veut
que notre monde se prépare à l’accueillir.
Le temps n’est pas forcément une perte ou un obstacle, il permet au
contraire de nous préparer. C’est pour nous que Dieu patiente; c’est
avec nous que le temps s’oriente et devient la source d’une profonde et
paisible attente. Désir d’un Dieu qui semble parfois se cacher, qui ne
répond pas à toutes nos questions, qui ne nous éblouit pas par
l’évidence, mais qui a œuvré et qui œuvre encore à notre libération pour
le monde à venir.
Au jour de sa naissance terrestre, le Christ n’a eu nulle part où reposer
et naitre. Sauf une humble et petite crèche. Notre attente peut,
aujourd’hui, désormais, creuser cette crèche intérieure où Dieu pourra
reposer, en nous, où Dieu pourra encore naitre, en nous, dans et pour
le monde.
Père Olivier Le Page
Lectures : Is 35,1-6a.10 ; Jc 5,7-10 ; Mt 11,2-11

Psaume 145
R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous !
Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.
Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur régnera.

Concerts
Dimanche 11 décembre, à 16h, concert de l’orchestre Impromptu : Prokofiev,
Liszt, Chausson. Entrée et participation libres.
Mercredi 14 décembre, à 20h, concert de la Schola Cantorum. Entrée et
participation libres.

Célébrer Noël
Samedi 24 décembre :
messes à 19h et à 22h
Dimanche 25 décembre :
petit déjeuner festif avec les personnes de la rue à
9h, en salle de Compostelle, messe unique à 10h30.

Annoncer Noël

A LA PAROISSE

« Dieu nous tend les mains » : Petit journal de Noël et cartes de Noël sont à
votre disposition aux portes de l’église pour partager la bonne nouvelle de la
venue de l’Emmanuel. N’hésitez pas à les distribuer autour de vous.

Se préparer à Noël

Une crèche à prêter ?

« Patience et endurance,
Jésus vient »
Dimanche 11 décembre, à 10h : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7
ans. Pas d’inscription préalable. Les parents sont les bienvenus.

Ateliers de l’Avent
Dimanche 11 décembre, à 11h : après la messe, dernière
séance des Ateliers de l’Avent pour les enfants, en salle de
Compostelle. Les parents sont attendus auprès des animateurs
pour encadrer les enfants.

Si vous avez une crèche en trop, pouvez-vous la prêter aux
commerçants du quartier pour animer leurs vitrines ? Merci
d’avance pour votre générosité. Veuillez déposer les crèches au
Relais avec votre nom et votre numéro de téléphone pour que nous
puissions vous les rendre.

P’tit dej du lundi
Le p’tit dej du lundi, animé par une équipe de huit ou neuf paroissiens, touche
désormais une petite trentaine de personnes, ce qui signifie environ une vingtaine
d'accueillis chaque semaine.
L’équipe fait appel à votre générosité : nous avons besoin de café moulu et de
confitures (à déposer de préférence à la fin des messes dominicales, dans le
panier prévu à cet effet, au fond de l'église).
Le petit déjeuner de Noël aura lieu le dimanche 25 décembre à 9 h, en salle de
Compostelle. En revanche, il n'y aura pas de petit déjeuner le lundi 26 décembre.

Lumière de Bethléem
Dimanche 11 décembre, après la messe à 15h à la
cathédrale Notre-Dame, les scouts de la paroisse
rapportent la lumière de Bethléem pour la déposer à côté
de la crèche de Saint-Jacques.

Célébrer la miséricorde du Seigneur
Le sacrement de la réconciliation est « le moment où nous nous sentons
embrassés par le Père qui vient à notre rencontre pour nous redonner la grâce
d’être à nouveau ses enfants » (Pape François, « La miséricorde contre la
misère »).
Mardi 13 décembre, de 17h30 à 20h30, dans l’église : des prêtres sont à votre
disposition pour vous rencontrer et vous donner le sacrement du pardon.

Denier de l’Eglise
Importante pour toutes les paroisses, la campagne de
collecte du denier de l’Eglise se poursuit jusqu’à la fin
de l’année. Au 30 novembre, 75% des donateurs ont
versé 71% du montant de l’an dernier. Un grand merci
à toutes les personnes qui ont déjà versé leur contribution pour 2016 ! Merci à
celles qui ne l’ont pas encore fait de le faire avant le 31 décembre, soit par
chèque (à l’ordre de Saint-Jacques du Haut-Pas-ADP), soit par virement
bancaire ou en ligne (www.saintjacquesduhautpas.com).

Recevoir la FIP
Si vous voulez recevoir la feuille d’information paroissiale, chaque semaine, dans
votre boite mail, n’hésitez pas à en faire la demande à saintjacques@live.fr

