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.

Eglise Saint Joseph des Carmes

4ème dimanche de l’Avent, 23 décembre 2018
Michée 5, 1-4a
Psaume 79
Hébreux 10, 5-10
Saint Luc 1, 39-45

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).

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.
Samedi 29 décembre et dimanche 30 décembre, exceptionnellement il n’y aura
pas de messes dominicales.
Samedi 29 décembre : il n’y aura pas de permanence dans l’église, 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.)

Deux femmes, deux enfants
Dans son évangile, saint Luc aime placer en vis-à-vis deux personnes : le
pharisien et le publicain (cf. Lc 18) ; le fils ainé et le fils cadet (cf. Lc 15) ;
Marthe et Marie (cf. Lc 10) ; Zacharie et Marie (cf. Lc 1) ; dans la scène dite
de « la Visitation », Elisabeth et Marie (Lc 1, 39-56). Après l’Annonciation,
deux femmes se rencontrent. L’une est avancée en âge, l’autre jeune. Elles
sont seules, entre elles. Zacharie est mentionné (cf. Lc 1, 40) mais il
n’apparaît pas dans la scène. A travers elles, deux mères se réjouissent et
avec elles, leurs enfants respectifs. La gestation et l’enfantement constituent
d’abord un événement féminin, dont seules les femmes font l’expérience et
qu’elles peuvent partager entre elles. L’une se cache depuis 5 mois, Elisabeth
et son mari a été réduit au silence en raison de son manque de foi. Elle est à
part, en solitude. Elle reçoit une visite, celle de sa jeune cousine et vient à la
lumière dans l’Esprit-Saint. Elle bénit Marie entre toutes les femmes à la suite
de Yaël (cf. Jg 4-5) et de Judith (cf. Livre de Judith), ces femmes qui ont
renversé une puissance hostile par un moyen paradoxal, signe de
l’intervention de Dieu. En venant vers sa cousine, l’autre femme, Marie, vient
recevoir la confirmation d’un signe révélé par l’ange (cf. Lc 1, 36). Par sa
parole et sa grossesse, Elisabeth certifie que l’ange a dit vrai et qu’une œuvre
divine est en cours. Dans son sein, Jean bondit d’allégresse comme David
devant l’arche de Dieu (cf. 1S 6). Marie et l’Enfant-Dieu sont devenus le
signe de la présence réelle de Dieu au milieu de son peuple, comme
autrefois l’arche d’Alliance puis le Temple.
Père Nicolas Delafon
________________________________________________________________________
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Entrée :

Chants
Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez !
O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie à notre monde en désarroi.
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !
A Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits c'était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne : partout les cœurs sont divisés !
Qu'arrive votre règne !
Venez, venez, venez !
Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance
Venez, venez, venez !

Psaume 79 :

Prière universelle :
« Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé ! »
Communion :
Mon âme a soif de Toi, Dieu vivant, Dieu très haut.
Prends-moi, pacifie-moi, Seigneur mon Roi.
Tu es toute ma joie, ô viens en moi !
1- Mon âme a soif de Dieu,
le Dieu vivant ;
quand pourrai-je m’avancer,
paraître face à Dieu ?

3 - Envoie ta lumière et ta vérité :
qu’elles guident mes pas
et me conduisent
[à ta montagne sainte,
jusqu’en ta demeure.

2 - Je conduisais vers la maison
[de mon Dieu
la multitude en fête,
parmi les cris de joie
et les actions de grâce.
4 - J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu,
vers Dieu qui est toute ma joie ;
je te rendrai grâce avec ma harpe,
Dieu, mon Dieu.

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.
Berger d’Israël, écoute,
Toi qui conduis Joseph, ton troupeau :
Réveille ta vaillance,
Et viens nous sauver.

Dieu de l’Univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
Visite cette vigne, protège-la,
Celle qu’a plantée ta main puissante.

Que ta main soutienne ton protégé,
Le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
Fais-nous vivre et invoquer ton nom !

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Rondeau "Laissez paître vos bestes", Nicolas Lebègue (1631-1702)
Offertoire : Noël varié "Laissez paître vos bestes", Quatriesme Livre de Noëls, Claude-Bénigne Balbastre (17241799)
Communion : Noël en musette "Il n'est rien de plus tendre", Jean-François Dandrieu (1682-1738)

