CALENDRIER DU SAMEDI 17 AU DIMANCHE 25 DECEMBRE 2016

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 18 décembre 2016

Quatrième dimanche de l’Avent
Samedi 17
Dimanche 18

18h15
10h
11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe (pas de café-croissant)
Messes

Lundi 19

de 8h à 9h
19h30
21h

P’tit déj du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Réunion des gardien(nes) d’immeuble, au
Relais

Mardi 20

Nuit de Noël
Samedi 24

Dimanche 25

19h
22h
9h
10h30

Messe des familles
Messe de la nuit

Noël

Petit déjeuner festif avec les personnes de
la rue, salle de Compostelle
Messe

CARNET

Obsèques : Bernard Forette, Anne-Marie Gros
Recevoir la FIP
Si vous voulez recevoir la feuille d’informations paroissiales, chaque semaine,
dans votre boite mail, n’hésitez pas à en faire la demande à saintjacques@live.fr

Horaires pendant les
vacances scolaires
Messes en semaine
12h05 du lundi au samedi
(pas de messe à 19h)
Ouverture de l’église
Du lundi au samedi : 9h à 12h45 et 14h30 à 18h45
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

Quatrième dimanche de l’Avent, année A

Dieu vient dans la simplicité
L'Évangile de ce dimanche commence par une simple
déclaration : « La naissance de Jésus-Christ était donc » (Matthieu
1,18). Mais pour le Juif de l’époque, une telle introduction choquait.
Pour eux, la manière qu’a eue Dieu de venir, la manifestation de Sa
présence était trop simple pour être vraie.
Comme les Juifs d'autrefois, nous attendons la venue de Dieu
parmi nous, notre Emmanuel (Dieu avec nous). Peut-être que nous
devrions faire une pause un instant et nous demander de quelle façon
nous nous attendons à ce que Dieu vienne parmi nous ? Parfois le
problème n’est pas que Dieu n’est pas avec nous, mais que nous ne
reconnaissons pas les modes de présence et l'action de Dieu au
milieu de nous.
La venue du Messie nous rappelle que Dieu vient dans des
circonstances ordinaires, normales, quotidiennes. Dieu vient à nous
au travers de gens que nous voyons naître, grandir, vieillir et mourir.
Il est souvent difficile de voir Dieu dans les personnes proches de
nous ... et c’est encore plus difficile de le voir en nous-mêmes. Mais
si nous voyons l'incarnation du Fils de Dieu comme un pont entre le
ciel et la terre, entre le divin et l'humain, entre la grâce et la nature,
entre le sacré et le profane, nous pourrons commencer à discerner,
petit à petit, la présence et l'action de Dieu dans nos vies.
Aujourd'hui, nous sommes invités à écouter et à entendre les
pas de Dieu qui vient dans nos vies simples, dans les gens simples,
dans les moments simples de notre vie. Pas besoin d'escalader des
montagnes ou de descendre dans les profondeurs de l'océan, car en
Lui, nous sommes et en Lui, nous vivons.
Père Nicolas Cibian
Lectures : Is 7,10-16 ; Rm 1,1-7 ; Mt 1,18-24

Psaume 23
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 !

A LA PAROISSE

Chrétienté et écologie
Le dernier numéro de Nouvelles Rive Gauche, mensuel chrétien des 5e et 6e
arrondissements (n° 391, décembre 2016 - janvier 2017), vient de paraître.
Disponible dans l’église. Prix : 3,50€

Avec les personnes de la rue
A l’occasion de Noël, partager un moment de convivialité
avec les personnes de la rue, en salle de Compostelle :
Dimanche 25 décembre : petit déjeuner à 9h
Contact : Valérie Douçot – bvdoucot@gmail.com
Dimanche 1er janvier 2017 : déjeuner à midi, salle de
Compostelle. Si vous souhaitez participer à ce déjeuner et/ou à son
organisation, merci de contacter Michel Girault – mi.girault@free.fr

Annoncer Noël
« 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.

Denier de l’Eglise
Confessions avant Noël
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre : de 18h à 19h
Samedi 24 décembre : de 10h à 12h et de 16h à 18h
dans l’église

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.

Pendant les vacances scolaires
Pas de messe à 19h, en semaine
Accueil du Relais et entraide sont fermés.

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 SaintJacques du Haut-Pas-ADP), soit par virement bancaire ou en ligne
(www.saintjacquesduhautpas.com).

Pour la nouvelle année
Samedi 31 décembre : messe à 18h15
Dimanche 1er janvier : messe à 10h30

Les prêtres et l’équipe pastorale de Saint-Jacques
du Haut-Pas sont heureux de vous souhaiter un
joyeux Noël. Que l’Emmanuel soit vraiment pour
vous et vos familles le Prince de la Paix dès
maintenant et tout au long de la nouvelle année qui
vient.

