Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
Pendant la semaine,
le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de la Chapelle Sainte Anne.
____
Annonces

Eglise Saint Joseph des Carmes

3ème dimanche de l’Avent, 17 décembre 2017
Isaïe 61, 1-2a. 10-11
Cantique de Saint Luc
1 Thessaloniciens 5, 16-24
Jean 1, 6-8. 19-28

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.
Samedi 30 décembre : Il n’y aura pas de permanence dans l’église. Les portes
de l’église seront ouvertes pour la messe de 18h15.
Lundi 1er janvier, messe à 11h00 : Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu
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.
« Denier de l’Eglise » 2017
Le mois de décembre est le dernier mois de la campagne 2017 du Denier de
l’Eglise. Des enveloppes sont à votre disposition à l’entrée de l’église (Attention :
tout chèque doit être daté du 31 décembre 2017 au plus tard pour percevoir le reçu fiscal qui
donne droit à une déduction des impôts, et doit être envoyé avant le 11 janvier 2018.)

Magnificat
En présence d’Elisabeth, sa cousine, en Lc 1, 46-55, Marie entonne un
chant que nous appelons le Magnificat. Elle le fait en femme d’Israël. Elle
évoque Abraham et sa descendance ainsi que la promesse de Dieu. Elle parle
des « Pères » (1, 55): Abraham, Isaac et Jacob puis tous ceux qui ont
engendré son peuple. Elle mentionne le peuple de Dieu sous le titre « Israël,
ton serviteur » (1, 54), tout en se déclarant elle-même « servante » (1, 48).
Un terme revient deux fois, « miséricorde » (cf. 1, 50 et 54). En raison de
cette miséricorde, le Seigneur, le Puissant modifie l’ordre établi. Dans ce
grand chant de joie, Marie est étonnée de ce que le Fort, le Grand se soit
penché sur elle qui n’est rien : « il a jeté son regard sur l’abaissement de sa
servante » (1, 48). Elle qui ne comptait pas, qui se rangeait parmi « les
pauvres » d’Israël, voilà que « toutes les générations la diront
bienheureuse » (1, 48). On se souviendra d’elle au long des siècles et on la
dira « heureuse » plus que toute autre femme. Le cantique est traversé par
un mouvement d’abaissement et d’élévation. Les « remplis » deviennent
vides, les puissants descendent de leurs trônes. En vis-à-vis, ceux qui ont
faim sont comblés, les abaissés sont élevés. Cette inversion des situations
est au cœur des béatitudes. Le Seigneur accomplit cette grande œuvre en
raison de son Nom : « Père » (cf. « Pourtant, tu es notre Père » en Is 63,
16). Un père n’abandonne pas ses enfants. En raison de sa fidélité envers
ceux qu’il a mis au monde, il vient en aide « à Israël son serviteur, se
souvenant de sa miséricorde, comme il l’a dit à nos Pères en faveur
d’Abraham et de sa descendance pour l’éternité » (1, 54-55).
Père Nicolas Delafon
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Chants

Entrée :

Aube nouvelle, dans notre nuit,
pour sauver son peuple Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui !
Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur.

Prière universelle :
« Lumière des hommes, nous marchons vers Toi !
Fils de Dieu, tu nous sauveras ! »
Communion :
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie.

Bonne Nouvelle, cris et chansons,
pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s'élève dans nos déserts.
Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur.

Par ce pain que nous mangeons, Pain unique, pain rompu
Tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés
Appelés à l'unité.

Cantique de Saint Luc :

Par ce vin que nous buvons, Source vive de l'amour,
Nous restons en communion
Avec Dieu vivant et vrai
Père, Fils et Saint-Esprit.
Envoi :
Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur!
Il s’est penché sur son humble servante :
Désormais tous les âges me diront
[bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles :
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
Sur ceux qui le craignent.

Il comble de biens les affamés,
Renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son amour.
Alleluia :

Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit
Sa lumière repose sur toi
Tu restes ferme dans la foi.
Marie douce lumière
Porte du ciel temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.
Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ
Le créateur de tout l'univers
Le Dieu du ciel et de la terre.
Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t'a envahie
En toi le Christ est déjà Sauveur
De tout péché il est vainqueur.

Prière de l'Orgue : autour du choral "Viens, Sauveur des païens " (II) :
Méditation post-homélie : choral "in tenore", Johann Michael Bach (1648-1694)
Offertoire : Extraits de la partita Beckmann 92, Johann Gottfried Walther (1984-1748)
Communion : choral en imitation à quatre voix, Gottfried August Homilius (1714-1785)

