CALENDRIER DU SAMEDI 23 DECEMBRE 2017 AU DIMANCHE 7 JANVIER 2018

Quatrième dimanche de l’Avent
Samedi 23
Dimanche 24

18h15
10h, 11h30

Messe dominicale anticipée
Messes dominicales

Nuit de Noël

Lundi 25

19h
22h

Messe des familles
Messe de la nuit

9h à 10h
10h30
19h30

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Messe unique du jour
Méditation du rosaire, à l’oratoire

Noël

Saint Jean, Apôtre et évangéliste

Mercredi 27

Sainte Famille
Samedi 30
Dimanche 31

18h15

10h, 11h30, 19h

Messe dominicale anticipée
Messes

Lundi 1er

9h à 10h
10h30
19h30

P’tit dej du lundi, salle de Compostelle
Messe unique
Méditation du rosaire, à l’oratoire

Mercredi 3

20h

Fraternité Saint-Irénée, à l’oratoire

Samedi 6
Dimanche 7

18h15
10h
11h30, 19h

Sainte Marie, Mère de Dieu

Epiphanie du Seigneur
Messe dominicale anticipée
Messe
Messes

CARNET
Le Père Elie Warde, curé de la paroisse syriaque catholique Saint-Ephrem,
résidant au presbytère de Saint-Jacques, a perdu son père, mort tragiquement
dans un accident de voiture au Liban. Les obsèques ont été célébrées jeudi dernier
à la cathédrale syriaque catholique de Beyrouth.

Messes en semaine
pendant les vacances scolaires
12h05 du lundi au samedi (pas de messe à 19h)
(sauf lundi 25 décembre
et lundi 1er janvier : messe à 10h30)
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 24 décembre 2017
Quatrième dimanche de l’Avent
Dimanche 31 décembre 2017
Sainte Famille

Soyez Joyeux
« Ce n’est point à la pierre de choisir sa place, mais au Maître de
l’œuvre qui l’a choisie ». Ce sont les mots que Pierre de Carron adresse à
Violaine dans la pièce de théâtre « L’annonce faite à Marie » de Paul Claudel.
Ces mots, avec leur style poétique, sont presque une synthèse du passage
évangélique que nous lisons pour ce dernier dimanche de l’avent : celui qui
nous narre l’annonce faite par l’ange Gabriel à Marie. Ce que Claudel décrit
avec son génie littéraire, nous est raconté dans cet évangile. L’ange annonce
à Marie qu’elle a été choisie par Dieu pour devenir la mère de Jésus. Le Maître
lui a choisi une place, celle d’enfanter son Fils.
Ce passage de l’évangile peut être décrit comme le passage de la joie.
« Sois joyeuse ». Ce sont les premiers mots prononcés par l’ange dans la
maison de Nazareth. Cette annonce de joie n’est pas une simple salutation. Il
n’est pas un simple « bonjour » juste pour commencer une conversation. Cette
annonce de joie est une déclaration : tu es pleine de grâce. Tu as la faveur de
Dieu ! Des mots si profonds que Marie fut troublée. Cette annonce est liée à la
nouvelle identité de Marie. Dieu l’a choisie pour devenir la mère de Jésus. C’est
sa place dans le dessein de Dieu qui doit la remplir de joie. La place que le
Maitre de l’œuvre lui a choisie, justifie cette joie. Elle est le fruit de cette
nouvelle identité. La joie d’être choisie par Dieu.
D’une certaine façon, nous sommes tous représentés en Marie. Elle
est une figure collective. Elle représente l’humanité et l’Église. La joie de Marie
est aussi notre joie. En tant que membres de l’humanité, nous jouissons de ce
que l’humanité a trouvé place dans le dessein de Dieu. En tant que chrétiens,
nous nous réjouissons, parce que dans l’annonce à Marie, il y a aussi une
annonce personnelle adressée à nous tous. Comme Marie, en tant que
disciples, nous avons aussi une place dans l’œuvre de Dieu. Nous aussi, nous
avons un rôle dans la « cathédrale » qu’Il construit. Ceci doit être la raison de
notre joie !
« Je suis la servante du Seigneur ». Marie décide de participer à ce
dessein divin. Elle accepte cette nouvelle identité. Elle s’est liée avec cette joie
nouvelle et profonde. Puissions-nous, nous aussi, accepter cette nouvelle
identité d’être les participants du projet divin. Le Maitre nous a choisi pour son
projet, puissions-nous aussi entendre les mots que l’ange nous adresse
« Soyez joyeux ». Que la joie de Marie soit aussi notre joie.
Père Carl Scerri

A LA PAROISSE

Quatrième dimanche de l’Avent
Lectures : 2 S 7,1-5.8b-14a.16 ; Rm 16,25-27 ; Lc 1,26-38
Psaume 88
R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges. »
« Il me dira : ‘Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !’
Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle. »

Sainte Famille

Nuit de Noël

19h messe des familles
22h messe de la nuit
Noël
Lundi 25 décembre : messe unique à 10h30
Sainte Famille Samedi 30 décembre : messe anticipée à 18h15
Dimanche 31 décembre : messes à 10h, 11h30 et 19h

Sainte Marie, Mère de Dieu
Lundi 1er janvier : messe unique à 10h30

Hiver solidaire
Du 5 janvier au 15 mars 2018, n’hésitez pas à proposer vos services, en fonction
de vos disponibilités, pour accueillir au chaud, dans une salle paroissiale, quatre
personnes de la rue. L’objectif est la rencontre de l’autre dans un climat fraternel.
Contact : saintjacqueshiversolidaire@gmail.com

Lectures : Gn 15,1-6 ; 21,1-3 ; He 11,8.11-12.17-19 ; Lc 2,22-40
Psaume104
R/ Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ;
il s’est toujours souvenu de son alliance.
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
chantez et jouez pour lui,
redites sans fin ses merveilles.
Glorifiez-vous de son nom très saint :
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face.
Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça,
vous, la race d’Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu’il a choisis.
Il s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac.

Ou…Denier de l’Eglise
C’est la toute dernière ligne droite pour participer au denier de l’Eglise au titre de
l’année 2017 ! Votre contribution volontaire par chèque, daté du 31 décembre
2017, pour soutenir la paroisse, doit parvenir au secrétariat avant le vendredi 12
janvier 2018. L’archevêché vous fera parvenir directement votre reçu fiscal. Que
soient vivement remerciés tous les bienfaiteurs de la paroisse !

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Installation de Mgr Aupetit
Jeudi 7 décembre, le pape a nommé Mgr Michel Aupetit archevêque de Paris.
L’installation de Mgr Aupetit sera célébrée le samedi 6 janvier 2018 à 18h30 à
Notre-Dame de Paris. Tous ceux qui le désirent sont invités à se joindre à cette
célébration.

Sainte Geneviève, patronne de Paris
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.

Du 3 au 11 janvier 2018, à Saint-Etienne du Mont : neuvaine de prière pour la
France. Chaque jour, à 15h : messe de neuvaine et vénération des reliques.
Dimanche 7 janvier : messe solennelle à 15h et bénédiction de Paris à 16h15,
célébrée par Mgr Antoine de Romanet, évêque aux armées françaises.

