
 

 

Quelques dates à retenir 

pour les semaines à venir 

_____ 

 

L’église sera fermée du mardi 26 décembre au vendredi 29 décembre inclus. 
 

Il y aura une visite Art, Culture et Foi 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. 
 

 

Samedi 30 Décembre, à 18h15 : Messe anticipée de la Sainte Famille 

Dimanche 31 Décembre, à 11h00 : Fête de la Sainte Famille 

Lundi 1er Janvier, à 11h00 : Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu 

 

 

 

L’accueil reprendra le mardi 2 janvier. 
 

Les messes en semaine reprendront aux horaires habituels 

à partir du mardi 2 janvier. 
 

L’exposition du Saint Sacrement reprendra le mercredi 3 janvier. 
 

Le groupe de prière du Chemin Neuf reprendra le mardi 9 janvier. 

 

Samedi 20 et dimanche 21 janvier : Quête pour les Séminaires. 

 

« Denier de l’Eglise » 2017 
 

Le mois de décembre est le dernier mois de la campagne 2017 du Denier 

de l’Eglise. Vous le savez, l’Eglise ne reçoit aucune aide de l’Etat. Même si 

votre participation est modeste, elle est un signe de soutien, 

d’encouragement mais aussi d’appartenance et de solidarité avec notre 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. 
 

 

Excellente fête de Noël à chacun de vous ! 

Que la lumière de Bethléem brille sur vous, sur vos familles 
et sur le monde. 

 

 
Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

Nativité du Seigneur, 25 décembre 2017 

 

Isaïe 52, 7-10 

Psaume 97 

Hébreux 1,1-6  

Saint Jean 1,1-18 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Des pieds pour une bonne nouvelle 
 

« Qu’ils sont beaux sur les montagnes les pieds du messager  

qui annonce une bonne nouvelle » (Is 52, 7) 

 

A Jérusalem, le guetteur est celui qui ne dort pas et veille. Il attend à son 

poste de garde dans l’espérance d’une bonne nouvelle à annoncer. En Is 21, une 

voix interroge ce guetteur : « quoi, veilleur, depuis la nuit ? Quoi, veilleur, 

depuis la nuit » (Is 21, 1). En Is 52, un messager apporte une bonne nouvelle : 

après avoir connu le malheur, être livrée au pillage et à la ruine, à l’épée et à la 

famine, Jérusalem sera de nouveau « la ville de la sainteté ». C’est le moment de 

l’éveil du bras de la sainteté de Dieu (cf. 52, 10) et du retour en joie de 

Jérusalem, parce que le Seigneur revient à Sion à travers le retour des déportés. 

Il faut être éveillé ce jour-là et prêter l’oreille. Parce que c’est un grand moment 

de rupture, une nouvelle immense, il s’agit de pousser des cris de joie. Celle qui 

était en ruines et dans la désolation, doit recevoir la consolation du Seigneur et 

se réjouir : « ensemble, poussez des cris, des cris de joie, ruines de 

Jérusalem ! » (Is 52, 9). C’est ce que chaque chrétien, au cœur de l’Eglise, vit en 

ce jour. Une bonne nouvelle est donnée : la venue d’un Sauveur. Les pieds qui 

l’annoncent appellent à un réveil, à une joie. Soyons dans la joie et restons 

éveillés !  

 

Père Nicolas Delafon 
 

 

____________________________________________________________________ 
 

70, rue de Vaugirard   75006 Paris     01 45 44 89 77    www.sjdc.fr 



 

 

Entrée :  
Il est né, le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre ; 

Il est né, le divin enfant, chantons tous son avènement. 

 

 Le Sauveur que le monde attend pour tout homme est la vraie lumière. 

Le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants. 

 

 De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère. 

De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement. 

 

 

Psaume 97 : 

 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,            Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

Car il a fait des merveilles ;                              Et révélé sa justice aux nations ; 

Par son bras très saint, par sa main puissante,       Il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

Il s’est assuré la victoire.                                     En faveur de la maison d’Israël. 

 

La terre tout entière a vu                                Jouez pour le Seigneur sur la cithare,  

La victoire de notre Dieu.                               Sur la cithare et tous les instruments ; 

Acclamez le Seigneur, terre entière,                     Au son de la trompette et du cor, 

Sonnez, chantez, jouez !                                   Acclamez votre roi, le Seigneur ! 

 

 

 

Alleluia : 

 
 

 

 

 

Prière universelle : 

« Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. » 

 

 
 
Communion : 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui. 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui. 
 

Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, 

Vous n'aurez pas la vie en vous. 

Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, 

Vous n'aurez pas la vie en vous. 
 

 

 

 

Envoi : 
Nous te saluons, 

Ô toi Notre Dame, 

Marie, vierge sainte que drape le soleil. 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. 

En toi nous est donné 

L'aurore du salut. 

 

Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 

Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 

 

 

 

 
 

 

 

Prière de l’orgue :  

Méditation post-homélie : Prélude orné sur le choral "Loué sois-Tu, Jésus Christ", BuxWV 189, Dietrich Buxtehude 

(1637-1707) 

Offertoire : "Où s'en vont ces gais bergers ?", Premier Livre de Noëls, Claude-Bénigne Balbastre (1724-1799) 

Communion : Prélude orné sur "In dulci jubilo", BuxWV 197, Dietrich Buxtehude 

 
 

 



 

 
  

 
 

 

 


