CALENDRIER DU SAMEDI 26 NOVEMBRE AU DIMANCHE 4 DECEMBRE 2016
Premier dimanche de l’Avent
Samedi 26
Dimanche 27

Lundi 28
Mardi 29
Jeudi 1er

Samedi 3

Quête pour les Chantiers du Cardinal
18h15
Messe dominicale anticipée
10h
Messe des familles
Ateliers de l’Avent et café-croissant après
la messe de 10h, salle de Compostelle
11h30, 19h
Messes
16h
Concert de Phénix Musica et Les Amis des
Cuivres (entrée libre)
de 8h à 9h
19h30
8h45
15h
10h
18h
19h
21h
10h
20h30

P’tit déj du lundi, salle de Compostelle
Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères (bureau du catéchisme)
Catéchisme
Réunion de l’équipe d’accompagnement
des familles en deuil, salle Angélique Arnauld
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Conseil pastoral
Catéchisme
Concert des Petits Chanteurs Franciliens

Deuxième dimanche de l’Avent
Samedi 3
Dimanche 4

18h15
10h

11h30, 19h
16h

Messe dominicale anticipée
Messe
Ateliers de l’Avent et café-croissant après
la messe de 10h, salle de Compostelle
Messes
Concert des élèves de l’Ecole d’Art Musical
CARNET

Obsèques : Catherine Devaux

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 27 novembre 2016
Premier dimanche de l’Avent, année A

TROIS AVÈNEMENTS
La première préface liturgique du temps de l'Avent, qui s'ouvre
aujourd'hui, évoque deux avènements du Christ en ces termes : « Car il est
déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel
dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de
nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine
lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant
dans la foi ».
Quel peut être un troisième avènement ? C'est saint Bernard qui
l'explique à ses moines : en effet, dans l'aujourd'hui de notre vie présente,
le Christ nous a promis de venir demeurer en nous avec son Père : « Si
quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera ; nous
viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure » (Jn 14, 23).
Le temps de l'Avent nous invite à raviver notre foi, qui s'enracine dans
la Passion et la mort du Christ, notre espérance d'une rencontre glorieuse
avec Lui à la fin des temps, et notre charité envers celui qui est vivant en
nous et dont nous célébrons la résurrection lors de chaque Eucharistie : « Il
est grand le mystère de la foi ! Nous rappelons ta mort Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ».
Notre histoire personnelle de chrétien s'inscrit dans toute l'histoire du
salut, depuis son origine jusqu'à sa fin, si bien que notre regard de croyant
s'élargit et s'approfondit si «nous marchons à la lumière du Seigneur»
comme nous y invite le prophète Isaïe. Prenant le relais, l'apôtre Paul nous
appelle à « sortir de notre sommeil » et à revêtir « des armes de la lumière »
pour mener le bon combat de la vie chrétienne.
« Veillons » comme le dit le Christ, dans la fermeté de la foi, la ferveur
de la charité et la lucidité de l'espérance.
Père Claude Bressolette
Lectures : Is 2,1-5 ; Rm 13,11-14 ; Mt 24,37-44

Ateliers de l’Avent

Psaume 121

R/ Dans la joie, nous irons
à la maison du Seigneur.
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !alem
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur.
C’est là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! »
À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.
A LA PAROISSE
Puces d’automne
Dimanche dernier, les « Puces d’automne » ont été l’occasion de belles
rencontres, dans un climat amical. Montant récolté : 4900€. Que soient vivement
remerciés les donateurs et les visiteurs, sans oublier les paroissiens qui trient
ces objets reçus tout au long de l’année, ceux qui installent, vendent, rangent.
Un grand merci tout particulier à Agnès Ogée pour son dynamisme et son talent
de coordination !

La ville sans église ?
Dimanche 27 novembre : quête pour les Chantiers du
Cardinal. Grâce à la générosité des donateurs, les Chantiers
du Cardinal bâtissent, rénovent et embellissent églises et
presbytères à charge des diocèses en Ile-de-France. A
Paris, plusieurs chantiers en cours à Notre-Dame des Buttes
Chaumont (19e), à Sainte-Claire (19e) et à Saint-Denys de la
Chapelle (18e). Ensemble, construisons le patrimoine de
demain !
Contact : www.chantiersdecardinal.fr – 10 rue du Cloître
Notre-Dame, Paris 4e.

Les dimanches 27 novembre, 4 décembre et 11 décembre, de 11h à midi,
en salle de Compostelle : ateliers de l’Avent pour les enfants, afin de les aider
à vivre ce temps d’attente et de préparation à la venue du Seigneur. Les
parents sont les bienvenus pour aider les animateurs. Merci à tous.

Phénix Musica et Les Amis des Cuivres
Dimanche 27 novembre à 16h : concert avec octuor à vent et quatuor à cordes.
Au programme : « Grande Sérénade » de A. Dvorak et « Stabat Mater » de G.B.
Pergolèse. Entrée libre avec participation aux frais.

M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) Vie montante
Vendredi 2 décembre, de 15h à 16h30, lecture au fil des mois du texte du pape
François « Amoris laetitia », avec le Père Édouard Catrice. Rencontres ouvertes à
tous/toutes, chez les sœurs de Notre-Dame d’Afrique, 26 rue Gay-Lussac, Paris 5e.

Petits Chanteurs Franciliens
Samedi 3 décembre, à 20h30 : chants de Noël traditionnels, avec une
cinquantaine de choristes. Entrée libre, avec participation aux frais.

« Les Entretiens du Haut-Pas »
«Vers une économie plus humaine, paroles d’acteurs»
autour de Yves Berthelot
Mardi 6 décembre, à 20h30, salle de Compostelle

Si l’Eglise peut tant vous donner …
…c’est aussi grâce au denier ! Principale
ressource de la paroisse, le denier peut, grâce à
vous, assurer un traitement et une couverture
sociale aux prêtres, et bénéficier du concours de
salariés. Votre contribution, volontaire mais
nécessaire, est la bienvenue par chèque (à l’ordre
de Saint-Jacques du Haut-Pas-ADP), par virement
bancaire ou en ligne (www.saintjacquesduhautpas.com). Quel que soit le
montant de votre participation, soyez vivement remerciés de votre soutien !

Bibliothèque religieuse
Préparer Noël. Plus de 700 ouvrages sont à votre disposition en cette période
d'Avent. Venez les emprunter au Relais, du lundi au vendredi, de 10h à 12h et
de 16h à 18h.

DANS LE DIOCÈSE ET AU-DELÀ
Misericordia et misera
« La miséricorde exagère ; elle va toujours plus loin ! »
En conclusion du jubilé de la miséricorde, le Pape François publie une lettre
apostolique, « La miséricorde contre la misère ». Ed. Salvator, 4€.

