Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
Pendant la semaine,
le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de la Chapelle Sainte Anne.
Pour une intention particulière, pour des personnes vivantes ou défuntes, pour vousmêmes, il est possible de faire célébrer une messe, en semaine ou lors de la messe du
samedi ou du dimanche.
Il vous suffit de vous rendre au secrétariat ou d’en parler à un prêtre après la messe.

Eglise Saint Joseph des Carmes

2ème dimanche de l’Avent, 10 décembre 2017
Isaïe 40, 1-5. 9-11
Psaume 84
2 Pierre 3, 8-14
Marc 1, 1-8

L’exposition du Saint Sacrement, à la suite de la messe du mercredi 12h15,
a lieu chaque semaine.
Un chapelet est proposé dans l’église chaque jeudi, de 17h30 à 18h00.

____
Annonces

Dimanche 10 décembre, à 15h : concert GOSPEL dans l’église organisé par
les étudiants d’Ingénierie Culturelle de l’Institut Catholique de Paris, suivi d’un
chocolat chaud.

Avent 2017
Confession possible chaque samedi et dimanche de l’Avent au bureau
d’accueil
- Samedi soir de 17h30 à 18h00
- Dimanche matin de 10h15 à 10h45
____

Messes de Noël

Dimanche 24 décembre : Messe du 4ème dimanche de l’Avent à 11h
Veillée mariale à partir de 19h30
Fête de la Nativité, messe de la nuit à 20h
Lundi 25 décembre :

Fête de la Nativité à 11h

Du mardi 26 décembre au vendredi 29 décembre, l’église sera fermée. Il n’y aura
pas de messe.
Les visites Art, Culture et Foi continuent le Samedi 23 décembre et le Samedi 30 décembre
à 15h, 70 rue de Vaugirard.
Jusqu’au 14 janvier 2018, à l’Institut du Monde Arabe, exposition « Chrétiens
d’Orient : 2000 ans d’Histoire ». 300 chefs d’œuvres patrimoniaux sont
présentés.

Jean-Baptiste et Jésus
Dans l’évangile, Jean et Jésus sont liés par des liens de famille. Leurs
mères respectives n’ont eu qu’un enfant. Elles sont cousines. L’une est âgée
et a conçu après un long temps de stérilité. L’autre est une toute jeune
femme et a enfanté tout en demeurant vierge. Le caractère extraordinaire
de leur naissance respective rapproche Jésus et Jean. Par ailleurs, ils sont liés
par la mission qui leur est confiée. En Jésus, Dieu lui-même vient au milieu
de son peuple. Tel est le « jour du Seigneur » annoncé par les prophètes.
D’abord perçu comme un jour de colère (cf. Am 5, 18 ; So 1, 15 ; Ez 22, 24 ;
Lm 2, 22), il est devenu pendant l’exil un jour de lumière et de restauration
d’Israël. A travers Jésus-Christ, la venue du Messie-Seigneur vient accomplir
les derniers temps, ce jour tant attendu. Il revient à Jean de préparer la
totalité du peuple, les fils d’Israël à accueillir ce jour. Il le fait en se tenant au
désert et en appelant le peuple à la conversion.
Père Nicolas Delafon
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Entrée :

Chants
Viens pour notre attente, ne tarde plus :
Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus !
Tu es venu chez nous en pauvre
Pour nous sauver, Seigneur Jésus.

Prière universelle :
« Viens pour notre attente, ne tarde plus !
Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus ! »
Communion :
Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.

Nous voulons vivre ta parole
Unis en toi, Seigneur Jésus.

Je viens vers toi, Jésus, (bis)
Je viens vers toi, Jésus. (bis)

Un jour enfin naîtra l'aurore,
Nous te verrons, Seigneur Jésus

Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère : qui croit en toi n'aura plus jamais soif.
Comme un veilleur attend l'aurore ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas.

Psaume 79 :
Envoi :
La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
Et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent,
Justice et paix s’embrassent ;
La vérité germera de la terre
Et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
Et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
Et ses pas traceront le chemin.

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

Prière de l'Orgue : autour du choral "Maintenant, viens, Sauveur des païens !" :
Méditation post-homélie : Choral à quatre voix, Orgelbüchlein, BWV 599, Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Offertoire : Choral en imitation, Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784)
Communion : Choral orné, BWV 659, Johann Sebastian Bach.

