
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
 

Chaque jeudi à 17h30, 

un chapelet est proposé dans la chapelle Sainte Anne. 
 

 

Pour une intention particulière, pour des personnes vivantes ou défuntes, pour vous-

mêmes, 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. 
 

L’exposition du Saint Sacrement, à la suite de la messe du mercredi 12h15, 

a lieu chaque semaine. 

____ 

Annonces 

 
 

Du 1er octobre 2018 au 21 avril 2019 

Exposition dans la cour de l’église Saint Joseph des Carmes 

"Le manteau d'Elie" 

(entrée gratuite par l'Institut Catholique de Paris). 
 

 

Mardi 4 décembre : Fête patronale de l’Institut Catholique de Paris à la messe 

de 12h15. 

 

Samedi 8 et dimanche 9 décembre : Quête pour les Chantiers du Cardinal. 

 
Dimanche 9 décembre, à 15h : concert dans l’église organisé par les étudiants 

d’Ingénierie Culturelle de l’Institut Catholique de Paris. 

 

 

 

 

 
 

Messes de Noël 

Lundi 24 décembre :        Veillée à partir de 19h30 

                                      Fête de la Nativité, messe de la nuit à 20h 

 

Mardi 25 décembre :        Fête de la Nativité à 11h 

 

 
 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

1er dimanche de l’Avent, 2 décembre 2018 
 

Jérémie 33, 14-16 

Psaume 24 

1 Thessaloniciens 3, 12-4, 2 

Saint Luc 21, 25-28.34-36 

 

 

 

 

 

 

Où en sommes-nous ?  
 

« Voici comment on la nommera :  

« le Seigneur est notre justice » » (Jr 33, 16) 

 

Où en sommes-nous ? Cette question retentit tout au long de 

l’histoire d’Israël. Elle jaillit d’une crise à l’autre, car l’histoire du peuple de 

Dieu est jalonnée de crises. Ces crises sont autant de moments cruciaux où 

l’avenir est à construire à partir d’un présent chaotique dans la mémoire 

d’un passé où Dieu a parlé. Au cœur de l’histoire, dans ses soubresauts, les 

prophètes surgissent en vue d’une parole de feu, tout à la fois parole rude et 

porteuse d’espérance. Jérémie constitue un des sommets de ce prophétisme 

vigoureux, un des prophètes les plus authentiques d’Israël, qui annonce par 

sa souffrance Jésus-Christ. Amos est dans la même ligne, ce simple berger de 

Téqoa près de Bethléem, qui quitte le désert avec sa force génératrice en 

vue d’un culte en esprit et en vérité. Au temps de Jérémie, que deviendra 

Jérusalem ? Que peut attendre et espérer le peuple ? Rien d’autre que 

l’espérance de tous les temps et de tous les peuples : le respect du droit et 

de la justice dans le pays ; la paix et la sécurité à Jérusalem. Ces grandes 

réalités ne peuvent advenir que par Dieu, de sorte que Jérusalem recevra un 

nouveau nom : « Le Seigneur, notre justice » (Adonaï tsidqenuw en hébreu).  

 

Père Nicolas Delafon 
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Chants  

Entrée :  

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, 

La puissance de Dieu ; dans une même allégresse, 
Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 

Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; 

Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 

Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! 
Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné. 

Que chacun reconnaisse, Jésus est notre Roi, 
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie ! 

 

Psaume 24 :  

 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

Fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

Car tu es le Dieu qui me sauve. 

 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

Il enseigne aux humbles son chemin. 

 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 

Pour qui veille à son alliance et à ses lois. 

Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent : 

A ceux-là, il fait connaître son alliance. 

 

 

Prière universelle : 

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

 

Communion :         

Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  

Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  
 

Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 

Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 

Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

 

 

Envoi : 
 

Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte 

En toi Dieu a formé le Fils Bien-Aimé, 

Par toi, la Lumière est entrée dans le monde ! 

Marie, tu es la joie de Dieu 

Parmi les enfants des hommes. 
 

Nous te saluons, pleine de grâce ! Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut, 

Les cieux répandent leur rosée, intercède pour nous, Étoile du Matin !  
 

Nous te saluons, Arche d´Alliance ! Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair, 

L´Emmanuel habite en toi, intercède pour nous, Cité sainte de Dieu ! 
 

Nous te saluons, ô Notre Dame ! Tu as enfanté le Roi de l´univers 

En toi resplendit le Salut, intercède pour nous, Épouse bien-aimée ! 
 

 

 

Prière de l'Orgue "in Adventu" : 

Méditation post-homélie : Prélude à trois voix sur le choral "Viens, Sauveur des païens", Johann Christian 

Kittel (1732-1809) 

Offertoire : Troisième verset sur l'hymne Conditor Alme siderum, Hymnes de l'Eglise (1623), Jehan 

Titelouze (1563-1633) 

Communion: Prélude orné sur le choral "Viens, Sauveur des païens", BWV 659, Johann Sebastian Bach 

(1685-1750) 

 

 


