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

Solennité de l’Epiphanie du Seigneur, 7 janvier 2018
Isaïe 60, 1-6
Psaume 71
Ephésiens 3, 2-3a.5-6
Saint Matthieu 2, 1-12

Un chapelet est proposé dans l’église chaque jeudi, de 17h30 à 18h00.

____

Annonces
Le groupe de prière du Chemin Neuf reprendra le mardi 9 janvier.
Dimanche 14 janvier : L’Eglise catholique célèbrera la 104ème Journée Mondiale
du Migrant et du Réfugié sur le thème « Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les
migrants et les réfugiés ».
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
Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l’unité des chrétiens sur le thème
« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur » (cf. Ex 15, 1-21).
La célébration œcuménique parisienne aura lieu le mercredi 24 janvier 2018,
à 20h30, au Temple du Saint Esprit, 5 rue Roquépine, 75008 Paris.

Belle année 2018
Vous qui faites partie de la communauté
de Saint Joseph des Carmes,
Vous qui passez dans cette église,
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

Un nouvel archevêque à Paris :
Mgr Michel Aupetit
Michel Aupetit est né le 23 mars 1951 à Versailles d'un père cheminot
et d’une mère connue comme la seule pratiquante de la famille. Il grandit à
Chaville et Viroflay, dans l'ouest de l'Île-de-France. Après des études de
médecine suivies notamment à Bichat et Necker, il s'installe comme médecin
généraliste à Colombes, où il exerce de 1979 à 1990, il expliquera plus tard
dans un entretien avoir voulu devenir médecin car « il supportait mal de voir
souffrir ». Il entre ensuite à la maison Saint-Augustin, année de fondation
spirituelle du diocèse de Paris puis poursuit ses études au séminaire de Paris.
Il est titulaire d'un diplôme d'État de docteur en médecine, d'un diplôme
universitaire d'éthique médicale obtenu en 1994 à la faculté de médecine de
Créteil, et d'un baccalauréat canonique de théologie. Il est ordonné prêtre
par le cardinal Lustiger à l'âge de 44 ans en 1995 pour l'archidiocèse de
Paris. Nommé vicaire de Saint-Louis-en-l'Île de 1995 à 1998, il est ensuite
vicaire de Saint-Paul-Saint-Louis de 1998 à 2001. Il est parallèlement de 1995
à 2001 aumônier des lycées et collèges du Marais. De 2001 à 2006, il est
curé de Notre-Dame-de-l'Arche-d'Alliance. De 2006 à sa nomination
épiscopale, il est vicaire général de l'archidiocèse de Paris. Il est nommé
évêque auxiliaire de Paris le 2 février 2013 par le pape Benoît XVI. Il est
nommé évêque de Nanterre par le pape François le 4 avril 2014 puis
archevêque de Paris le 7 décembre 2017, pour succéder au cardinal André
Vingt-Trois à partir du 6 janvier 2018. Sa devise est « Je suis venu pour qu’ils
aient la vie et qu’ils l’aient en abondance » (Jn 10,10). Il est installé comme
archevêque ce samedi à la cathédrale Notre-Dame.
_____________________________________________________________
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Chants

Alleluia :

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.

Prière universelle :
« Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! »
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 !

Psaume 71 :

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 :

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
A ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
Qu’il fasse droit aux malheureux !

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront
[des présents,
Les rois de Saba et de Seba feront leur
[offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
Tous les pays le serviront.

En ces jours-là, fleurira la justice,
Grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
Et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

Il délivrera le pauvre qui appelle
Et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
Du pauvre dont il sauve la vie.

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 : "O jour, ton divin flambeau", Troisième suite de Noëls; Claude-Bénigne Balbastre
(1724-1799)
Offertoire : Marche des Rois, Variations sur des Noëls pour orgue, Clément Loret (1833-1909)
Communion : Prélude au choral "Wie schön leuchtet der Morgenstern", Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
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