CALENDRIER DU SAMEDI 24 DECEMBRE 2016
AU DIMANCHE 8 JANVIER 2017
Nuit de Noël
Samedi 24

19h
22h

Messe des familles
Messe de la nuit

Noël
Dimanche 25

9h
10h30

Petit déjeuner festif avec les personnes de
la rue, salle de Compostelle
Messe
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Saint Jean, Apôtre et évangéliste

Lundi 26
Mardi 27
Vendredi 30

19h30

Samedi 31
Dimanche 1er

18h15
10h30
12h

Messe dominicale anticipée
Messe unique
Déjeuner avec les personnes de la rue, salle
de Compostelle

Lundi 2

Jeudi 5

de 8h à 9h
19h30
15h
19h
20h
14h15

Samedi 7

18h
19h45
10h

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Catéchisme
Messe pour les défunts du mois
Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire
Formation Continue de la Foi, salle de
Compostelle
Adoration du Saint-sacrement
Equipe pastorale
Catéchisme

Samedi 7
Dimanche 8

18h15
10h

Sainte Famille

Sainte Marie, Mère de Dieu

Mardi 3
Mercredi 4

Epiphanie du Seigneur

11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messe
Café-croissant, salle de Compostelle
Messes
CARNET

Obsèques : Marguerite Fouret
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

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 25 décembre 2016
Noël
Dimanche 1er janvier 2017
Sainte Marie, Mère de Dieu
La bonne nouvelle : une politique pour la paix
[...]
3. Jésus aussi a vécu en des temps de violence. Il a enseigné que le vrai champ
de bataille, sur lequel s’affrontent la violence et la paix, est le cœur de l’homme :
« C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses »
(Mc 7, 21). Mais le message du Christ, face à cette réalité, offre la réponse
radicalement positive : il a prêché inlassablement l’amour inconditionnel de Dieu
qui accueille et pardonne et il a enseigné à ses disciples à aimer les ennemis
(cf. Mt 5, 44) et à tendre l’autre joue (cf. Mt 5, 39). Lorsqu’il a empêché ceux qui
accusaient la femme adultère de la lapider (cf. Jn 8, 1-11) et lorsque, la nuit
d’avant sa mort, il a dit à Pierre de remettre son épée au fourreau (cf. Mt 26, 52),
Jésus a tracé la voie de la non-violence, qu’il a parcourue jusqu’au bout, jusqu’à
la croix, par laquelle il a réalisé la paix et détruit l’inimitié (cf. Ep 2, 14-16). C’est
pourquoi, celui qui accueille la Bonne Nouvelle de Jésus sait reconnaître la
violence qu’il porte en lui-même et se laisse guérir par la miséricorde de Dieu, en
devenant ainsi, à son tour, un instrument de réconciliation, selon l’exhortation de
saint François d’Assise : « La paix que vos bouches annoncent, ayez-la plus
encore en vos cœurs ».
Être aujourd’hui de vrais disciples de Jésus signifie adhérer également à sa
proposition de non-violence. Comme l’a affirmé mon prédécesseur Benoît XVI,
elle « est réaliste, car elle tient compte du fait que dans le monde il règne trop de
violence, trop d'injustice, et que par conséquent, on ne peut surmonter cette
situation qu'en lui opposant un supplément d'amour, un supplément de bonté.
Ce ‘‘supplément’’ vient de Dieu ». Et il ajoutait avec une grande force : « Pour les
chrétiens, la non-violence n'est pas un simple comportement tactique, mais bien
une manière d'être de la personne, l'attitude de celui qui est tellement convaincu
de l'amour de Dieu et de sa puissance, qu'il n'a pas peur d'affronter le mal avec
les seules armes de l'amour et de la vérité. L'amour de l'ennemi constitue le
noyau de la ‘‘révolution chrétienne’’ ». Justement, l’évangile du aimez vos
ennemis (cf. Lc 6, 27) est considéré comme «la magna charta de la non-violence
chrétienne » ; il ne consiste pas « à se résigner au mal […] mais à répondre au
mal par le bien (cf. Rm 12, 17-21), en brisant ainsi la chaîne de l'injustice ».
[...]
Extrait du message du Pape François pour la 50e journée mondiale de la paix
Texte complet sur le site internet du Saint-Siège
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papafrancesco_20161208_messaggio-l-giornata-mondiale-pace-2017.html

Noël
Lectures : Is 52,7-10 ; He 1,1-6 ; Jn 1,1-18
Psaume 97
R/ La terre tout entière a vu
le salut que Dieu nous donne.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !
Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !

Sainte Marie, Mère de Dieu
Lectures : Nb 6,22-27 ; Ga 4,4-7 ; Lc 2,16-21
Psaume 66
R/ Que Dieu nous prenne en grâce
et qu’il nous bénisse !
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu'ils te rendent grâce tous ensemble !
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !

A LA PAROISSE
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.

Célébrer Noël

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

Sainte Marie, Mère de Dieu
Samedi 31 décembre : messe à 18h15
Dimanche 1er janvier : messe à 10h30

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 10 janvier 2017,
soit par chèque (à l’ordre de Saint-Jacques du Haut-PasADP), soit par virement bancaire ou en ligne
(www.saintjacquesduhautpas.com).

Sainte Geneviève, patronne de Paris
Du 3 au 11 janvier 2017, à Saint-Etienne du Mont : neuvaine de prière pour la
France. Chaque jour, à 15h : messe de neuvaine et vénération des reliques.
Dimanche 8 janvier : messe solennelle à 15h et bénédiction de Paris à 16h15,
célébrée par Mgr Michel Aupetit, évêque de Nanterre.

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Relire 2016 et vœux pour 2017
Sur le site internet du diocèse de Paris, plusieurs interventions du cardinal VingtTrois permettent de relire les événements de l’année 2016 et ouvrent des
perspectives pour l’année 2017. Cf. www.paris.catholique.fr

