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
Les messes en semaine reprendront aux horaires habituels à partir du mardi 2
janvier

Eglise Saint Joseph des Carmes

Solennité de Marie, Mère de Dieu, 1er janvier 2018
Nombres 6, 22-27
Psaume 66
Galates 4, 4-7
Saint Luc 2, 16-21

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. Elle est
destinée à la formation des séminaristes diocésains de Paris, Nanterre, SaintDenis, Créteil, Meaux, Evry et Pontoise. Leur formation est intégralement
assumée par les dons des chrétiens. Vous pouvez envoyer vos dons à l’œuvre des
Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne sur le site
www.mavocation.org

Belle année 2018
Vous qui faites partie de la communauté
de Saint Joseph des Carmes,

La garde de Marie
« Marie gardait toutes les choses dites avec soin,
les rassemblant dans son cœur » (Lc 2, 19)
Dans le Livre de la Genèse, il est dit de Jacob : « et, son père gardait
cette parole » (Gn 37, 11). Quelle est cette parole ? Ce sont les deux
paroles de son fils Joseph au sujet de ses rêves. Un père et une mère sont
une mémoire. Ils voient leur enfant grandir et, parfois, ils le voient mourir
comme Marie. Ils ont été les témoins privilégiés de cette vie depuis la
naissance jusqu’à la mort. Or, dans le Livre de la Genèse, Joseph est l’enfant
que Jacob aime plus que ses autres fils, car il est le fils de sa vieillesse, le fils
premier-né de Rachel (cf. Gn 37, 3). Etant jeune, Joseph lui-même n’a pas une
totale compréhension de ses songes. Il en parle trop vite et s’attire la
jalousie de ses frères. Son père lui en fait le reproche (cf. Gn 37, 10) mais, en
père, il en garde la mémoire pour plus tard. Comme Joseph, Jésus est le fils
premier-né de Marie. A la crèche, en présence des bergers, il ne parle pas
mais on parle de lui. En mère, comme Jacob, Marie garde ce qu’on dit de lui
dans son cœur et essaye de comprendre ; pour plus tard, en vue de
rapporter ces paroles à son Fils, lorsque celui-ci prendra la parole.

Vous qui passez dans cette église,

Père Nicolas Delafon

Nous vous souhaitons une belle année 2018,
et nous vous assurons de notre prière.
P. Nicolas Delafon
Recteur de Saint Joseph des Carmes
et le Conseil Pastoral

_____________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Chants
Entrée :
Puisque Dieu nous a aimés, jusqu'à nous donner son Fils,
Ni la mort, ni le péché ne sauraient nous arracher
A l'amour que vient de lui !
Depuis l'heure où le péché, s'empara du genre humain,
Dieu rêvait de dépêcher en ami sur nos chemins,
Le Seigneur Jésus, son Fils !
A l'étable de Noël, les bergers ont vu l'Enfant
Et les Anges dans le ciel leur ont dit ce nouveau chant
De la paix pour l’univers.
Psaume 66 :

Que Dieu nous prenne en grâce
[et nous bénisse,
Que son visage s’illumine pour nous,
Et ton chemin sera connu sur la terre,
Ton salut, parmi toutes les nations.

Que les nations chantent leur joie,
Car tu gouvernes le monde avec
[justice ;
Tu gouvernes les peuples avec droiture,
Sur la terre, tu conduis les nations.

Communion :
La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête !
Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes terreurs il m'a délivré.

Envoi :

Alma Redemptóris Mater,
quae pérvia caéli pórta mánes,
et stélla máris,
succúrre cadénti
súrgere qui cúrat pópulo:
Tu quae genuísti, natúra miránte,
túum sánctum Genitórem:
Virgo prius ac postérius,
Gabriélis ab óre
súmens íllud Ave,
peccatórum miserére

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu'ils te rendent grâce tous ensemble !
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l'adore !
Alleluia :

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Noël "Or dites-nous-Marie", Nicolas Lebègue
Offertoire : basse de trompette et Grand Jeu, Magnificat, Jean Guilain
Communion : "Mon âme exalte le Seigneur", Johann Sebastian Bach
Sortie : improvisation sur l'Ave Maris Stella.
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