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

4ème dimanche de l’Avent, 24 décembre 2017
Samuel 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Psaume 88
Romains 16, 25-27
Luc 1, 26-38

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, à 11h00 : Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu
Le groupe de prière du Chemin Neuf reprendra le mardi 9 janvier.
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.

Un enfant promis à un grand avenir :
L’Annonciation (Lc 1, 26-38)
Deux enfants sont nés à six mois d’intervalle : Jean, dont l’ange assure
qu’il sera « grand devant le Seigneur » (Lc 1, 15) et Jésus qui, à partir de la
parole de l’ange Gabriel, porte les titres de « Fils du Très-Haut » (1, 32) et
« Fils de Dieu » (1, 35). A l’un et l’autre, un grand avenir est promis. En
comparaison, leurs mères respectives sont de simples femmes qui n’auront
qu’un fils : Elisabeth est avancée en âge et Marie, une jeune fille vierge
donnée en mariage à Joseph. A Marie, l’annonce de l’ange Gabriel débute par
la naissance prochaine d’un fils et son avenir glorieux (cf. Lc 1, 30-33). Dans
la bouche de l’ange, la nature et la mission de cet enfant sont révélés
progressivement. Son titre est celui de Fils : « Fils du Très-Haut » (1, 32). Sa
fonction est celle de régner et ce règne sera limité dans l’espace et non dans
le temps : « le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père ; il
règnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n’aura pas de
fin » (1, 32-33). Ainsi, ce fils de David aura un règne perpétuel. La question
de Marie sur le « comment ? » de cette maternité relance la parole de l’ange,
qui annonce la conception par l’Esprit et la « puissance du Très-Haut ».
N’étant pas né de l’union de Marie avec Joseph mais par l’action de l’Esprit,
Jésus peut être déclaré en vérité « Fils du Très-Haut », « Fils de Dieu ».
L’annonce de l’ange nous met donc devant le mystère de sa filiation divine.

« 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.)

Père Nicolas Delafon
________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77
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Entrée :

Chants

Alleluia :

Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez !
O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie à notre monde en désarroi.
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !
A Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits c'était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne : partout les cœurs sont divisés !
Qu'arrive votre règne !
Venez, venez, venez !
Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance
Venez, venez, venez !

Prière universelle :
« Lumière des hommes, nous marchons vers Toi !
Fils de Dieu, tu nous sauveras ! »
Communion :
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la Vie éternelle.
Au moment de passer vers son Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.

Psaume 88 :

Envoi :
Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne :
Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !
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. »

Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente :

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Andante à trois voix sur « Venez, divin Messie », Charles-René Collin (1827-1911)
Offertoire : « Laissés paître vos bêtes », Quatrième Suite de Noëls, Claude-Bénigne Balbastre (1724-1799)
Communion : « Or dites-nous Marie », Quatrième Suite de Noëls, Claude-Bénigne Balbastre (1724-1799)
Sortie : « Où s’en vont ces gais bergers », Livre de Noëls pour l’Orgue (1759), Jean-François Dandrieu (16821738)

