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

1er

Du
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).

Lundi 24 décembre :
Mardi 25 décembre :

Messes de Noël

Veillée à partir de 19h30
Fête de la Nativité, messe de la nuit à 20h

Fête de la Nativité à 11h

Du mardi 25 décembre après la messe de Noël au vendredi 4 janvier, l’église
sera fermée. Il n’y aura pas de messes en semaine. Il n’y aura pas de messes
dominicales samedi 29 décembre et dimanche 30 décembre. Il n’y aura pas de
permanence dans l’église samedi 29 décembre, les portes de l’église seront ouvertes
pour la visite de 15h.
Les visites Art, Culture et Foi continuent le Samedi 22 décembre et le Samedi 29
décembre à 15h, 70 rue de Vaugirard.
« Denier de l’Eglise » 2018
Le mois de décembre est le dernier mois de la campagne 2018 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 2018 au plus tard pour percevoir le reçu fiscal qui
donne droit à une déduction des impôts, et doit être envoyé avant le 1er janvier 2019.)

Eglise Saint Joseph des Carmes

3ème dimanche de l’Avent, 16 décembre 2018
Sophonie 3, 14-18a
Cantique d’Isaïe 12
Philippiens 4, 4-7
Saint Luc 3, 10-18

L’Avent avec le pape François
« Rester éveillés et prier: voilà comment vivre le temps de l’Avent jusqu’à
Noël. Etre éveillés et prier. Le sommeil intérieur vient du fait de toujours
tourner autour de nous-mêmes et de rester bloqués, enfermés dans sa
propre vie avec ses problèmes, ses joies et ses douleurs, mais toujours
tourner autour de nous-mêmes. Et cela fatigue, cela ennuie, cela ferme à
l’espérance. Voilà la racine de la torpeur et de la paresse dont parle
l’Evangile. L’Avent nous invite à un engagement de vigilance, à regarder en
dehors de nous-mêmes, à élargir notre esprit et notre cœur pour nous
ouvrir aux besoins des gens, de nos frères et au désir d’un monde nouveau.
(…)
La deuxième attitude pour bien vivre le temps de l’attente du Seigneur c’est
celle de la prière. « Levez-vous et relevez la tête, car votre libération est
proche » (v. 28), avertit l’Evangile de Luc. Il s’agit de se lever et de prier, en
tournant nos pensées et nos cœurs vers Jésus qui va venir. On se lève quand
on attend quelque chose ou quelqu’un. Nous, nous attendons Jésus, nous
voulons l’attendre dans la prière, qui est étroitement liée à la vigilance. Prier,
attendre Jésus, s’ouvrir aux autres, être vigilants, pas fermés en nous-mêmes.
Mais si nous pensons à Noël dans un climat de consommation, de voir ce
que je peux acheter pour faire ceci ou cela, de la fête mondaine, Jésus
passera et nous ne le trouverons pas. Nous attendons Jésus et nous voulons
l’attendre dans la prière, qui est étroitement liée à la vigilance ».
Pape François, Décembre 2018
________________________________________________________________________
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Entrée :

Chants
Aube nouvelle, dans notre nuit,
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui !
Il faut préparer la route au Seigneur.
Il faut préparer la route au Seigneur.
Bonne Nouvelle, cris et chansons,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s'élève dans nos déserts.
Il faut préparer la route au Seigneur.
Il faut préparer la route au Seigneur.

Prière universelle :
« Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. »
Communion :

En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie.
Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, pain rompu
Tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés
Appelés à l'unité.
Par ce vin que nous buvons
Source vive de l'amour,
Nous restons en communion
Avec Dieu vivant et vrai
Père, Fils et Saint-Esprit.

Cantique d’Isaïe 12 :

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 :

Voici le Dieu qui me sauve :
J’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
Il est pour moi le salut.

Ce jour-là, vous direz :
« Rendez grâce au Seigneur,
Proclamez son nom,
Annoncez parmi les peuples
[ses hauts faits ! »

Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur,
Car il a fait les prodiges
Que toute la terre connaît.

Jubilez, criez de joie,
Habitants de Sion,
Car il est grand au milieu de toi,
Le Saint d’Israël !

Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !
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 : autour de l'hymne de l'Avent "Conditor alme siderum" :
Méditation post-homélie : verset en trio "avec le cantus à l'alto", OL 7, Louis Couperin (1626-1661)
Offertoire : Hymne sur le plein-jeu et fugue sur le grand-choeur, Michel Corrette (1707-1795)
Communion : hymne-choral, Ecole d'Orgue, Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881)

