CALENDRIER DU SAMEDI 3 AU DIMANCHE 11 DECEMBRE 2016
Deuxième dimanche de l’Avent
Samedi 3
Dimanche 4

18h15
10h

11h30, 19h
16h
Lundi 5

Mardi 6

Mercredi 7
Jeudi 8

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

de 8h à 9h
12h

P’tit déj du lundi, salle de Compostelle

19h30
8h45
15h
20h30
19h

Méditation du rosaire, à l’oratoire
Prière des mères (bureau du catéchisme)
Catéchisme
Concert du lycée Louis-le-Grand
Messe pour les défunts du mois

Messe puis réunion du M.C.R. (Mouvement
Chrétien des Retraités), au Relais

Immaculée Conception de la Vierge Marie
14h15

Samedi 10

18h
19h45
10h

Samedi 10
Dimanche 11

18h15
10h

FCF (Formation Continue de la Foi), salle
de Compostelle
Adoration du Saint-Sacrement
Equipe pastorale
Catéchisme

Troisième dimanche de l’Avent

11h30, 19h
16h

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

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS
Dimanche 4 décembre 2016
Deuxième dimanche de l’Avent, année A

Le loup et l’agneau
Si pour Jean de la Fontaine, inspiré par Phèdre, fabuliste latin
contemporain du Christ, la raison du plus fort est toujours la meilleure, pour
le prophète Isaïe, le loup habitera avec l’agneau et ils feront bon ménage !
De même, le léopard et le chevreau ; le veau et le lionceau ; la vache et
l’ourse.
Cette curieuse ménagerie n’est pas une illusion ou un rêve. Elle
n’est pas non plus un retour en arrière, dans le paradis terrestre. Elle est
au contraire l’expression de l’accomplissement du projet de Dieu, lorsque
le rameau, sorti de la souche de Jessé le Bethléemite, établira son règne
de justice et de paix, de vérité et d’amour. L’annonce des temps
messianiques nous appelle alors à nous dégager de nos soucis quotidiens
pour nous hâter vers le Seigneur qui vient nous sauver.
La venue du Messie, autrement du Christ ou encore de l’Oint,
celui qui a reçu une onction d’huile, dans la descendance du roi David,
encourage les serviteurs de Dieu à préparer le chemin du Seigneur. L’appel
du Baptiste à la conversion peut nous sembler rude. Et elle l’est car l’enjeu
est de taille ! Il s’agit ni plus ni moins de notre salut ; un salut auquel tous
les hommes, juifs et païens, esclaves et hommes libres, hommes et
femmes, petits et grands, sont appelés.

CARNET
Baptême : Adèle Thubin

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

Laissons-nous instruire et réconforter par les Ecritures qui nous
sont transmises pour raviver notre espérance sur le chemin de la foi.
Travaillons aux œuvres de Dieu en demandant à l’Esprit Saint qu’il ranime
en nous ses sept dons sacrés. Alors la crainte du Seigneur, attitude pleine
d’amour, de confiance et de respect envers Dieu, nous conduira à produire
des fruits de conversion selon la volonté divine. Alors il y aura très peu de
paille à brûler ; alors le grain s’amassera dans le grenier de Dieu. Alors le
loup habitera avec l’agneau, non pas dans un pays imaginaire mais dans
le royaume messianique de Dieu.
Père François Delpit
Lectures : Is 11,1-10 ; Rm 15,4-9 ; Mt 3,1-12

Psaume 71

R/ En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des temps.
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi, ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !
En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.
Que son nom dure toujours ;
sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;
que tous les pays le disent bienheureux !
A LA PAROISSE

L’Avent à Saint-Jacques
Ateliers de l’Avent : chaque dimanche de de 11h à midi, en salle de
Compostelle, ateliers pour aider les enfants à se préparer à Noël.
Confessions avant Noël
- Du lundi au vendredi, de 18h à 19h et le samedi, de 17h à 18h : un prêtre
est à votre disposition pour vous donner le sacrement de réconciliation.
- Le mardi 13 décembre, de 17h30 à 20h30 : plusieurs prêtres seront
disponibles dans l’église pour célébrer le pardon de Dieu et donner le
sacrement de réconciliation.
« 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

Concert de l’orchestre et du chœur du lycée Louis-le-Grand
Mardi 6 décembre, à 20h30, concert de Noël du lycée Louis-le-Grand : Brahms,
Mozart et Mendelssohn. Entrée et participation libres

Immaculée Conception de la Vierge Marie
Jeudi 8 décembre : messes à 12h05 et 19h. Adoration du Saint Sacrement à
18h. La messe de 19h sera suivie d’une petite procession vers la chapelle de la
Vierge Marie.

Concert de l’orchestre Impromptu
Dimanche 11 décembre, à 16h : concert de l’orchestre Impromptu :
Prokofiev, Liszt, Chausson. Entrée et participation libres.

Saint Pierre en prière
La Ville de Paris fait restaurer le tableau de Jean Restout en vue d’une
exposition au Petit Palais dans le courant du printemps 2017.

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
Prière pour la France
Jeudi 8 décembre : confions à la Vierge Marie nos futurs élus, en
priant pour la France et ses responsables politiques. 19h :
adoration – 20h : méditation du chapelet – 21h : messe solennelle
de l’Immaculée Conception.
Basilique Sainte-Clotilde, 23bis rue Las Cases, 7e.

Une crèche à prêter ?
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.

Gregory Turpin
Vendredi 9 décembre, à 20h : concert organisé par l’OCH (Office Chrétien des
Personnes Handicapées) avec Gregory Turpin. Eglise Notre-Dame de la Croix,
20e. Participation libre. Réservation préalable sur www.och.fr

