
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
____ 

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). 
 

Le groupe de prière du Chemin Neuf reprendra le mardi 8 janvier. 

Les messes en semaine reprendront aux horaires habituels à partir 

du mardi 8 janvier. 

 

L’exposition du Saint Sacrement reprendra le mercredi 9 janvier. 
 

Le chapelet reprendra le jeudi 10 janvier. 
 

Jeudi 17 janvier à 19h : Présentation par le Père Nicolas Delafon de son livre « Notre 

âme dans la demeure du corps ». 

Samedi 19 et dimanche 20 janvier : Quête pour les Séminaires. Elle est destinée à la 

formation des séminaristes diocésains de Paris, Nanterre, Saint-Denis, 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 « Tu 

rechercheras la justice, rien que la justice » (Deutéronome 16, 11-20). 

La célébration œcuménique parisienne aura lieu le mercredi 23 janvier 2019, à 

20h30, à la cathédrale Saint-Stéphane, 7 rue Georges Bizet Paris 8ème. 

 

 

        Belle année 2019 

 

                             Vous qui faites partie de la communauté 

          de Saint Joseph des Carmes, 
 

                 Vous qui passez dans cette église, 
 

                                 Nous vous souhaitons une belle année 2019, 

                        et nous vous assurons de notre prière. 

 
                                                                          P. Nicolas Delafon 

                                                                                 Recteur de Saint Joseph des Carmes 

                                                                                 et le Conseil Pastoral 
 

                                                                             

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

Solennité de l’Epiphanie du Seigneur, 6 janvier 2019 
 

Isaïe 60, 1-6 

Psaume 71 

Ephésiens 3, 2-3a.5-6 

Saint Matthieu 2, 1-12 

 

 

 

 

 

 

 

Venus pour l’adorer 

 « En la solennité de l’Epiphanie, l’Eglise continue à contempler et à célébrer 

le mystère de la naissance de Jésus sauveur. La fête d’aujourd’hui souligne en 

particulier la destination et la signification universelles de cette naissance. Se 

faisant homme dans le sein de Marie, le Fils de Dieu est venu non seulement 

pour le peuple d’Israël, représenté par les pasteurs de Bethléem, mais 

également pour l’humanité tout entière, représentée par les Mages. Et c’est 

précisément sur les Mages et sur leur chemin à la recherche du Messie (cf. 

Mt 2, 1-12) que l’Eglise nous invite aujourd’hui à méditer et à prier. Dans 

l’Evangile, nous avons entendu que ces derniers, arrivés de l’Orient à 

Jérusalem, demandent: «Où est le roi des juifs qui vient de naître? Nous 

avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant 

lui» (v. 2). Quel genre de personnes étaient-ils et de quelle sorte d’étoile 

s’agissait-il? C’était probablement des sages qui scrutaient le ciel, mais non 

pour chercher à «lire» l’avenir dans les astres, ou éventuellement pour en 

tirer un profit; c’était plutôt des hommes «à la recherche» de quelque chose 

de plus, à la recherche de la véritable lumière, qui soit en mesure d’indiquer 

la voie à parcourir dans la vie. C’était des personnes assurées que dans la 

création, il existe ce que nous pourrions définir la «signature» de Dieu, une 

signature que l’homme peut et doit tenter de découvrir et déchiffrer. La 

manière de mieux connaître ces Mages et de comprendre leur désir de se 

laisser guider par les signes de Dieu est peut-être de s’arrêter pour analyser 

ce qu’ils trouvent, sur leur chemin, dans la grande ville de Jérusalem ». 

Pape émérite Benoit XVI 
________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

 

Je t’exalte, ô roi mon Dieu, 

Je bénis ton nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, 

Louer ton nom toujours et à jamais. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, II est lent à la colère et plein d'amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses oeuvres. 
 

Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom, 

Qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent, ô Dieu de ta promesse. 

 

 

 

 

Psaume 71 :  

 

 
 

 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,                  En ces jours-là, fleurira la justice, 

A ce fils de roi ta justice.                             Grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice,              Qu’il domine de la mer à la mer, 

Qu’il fasse droit aux malheureux !                     Et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

 

 

 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront       Il délivrera le pauvre qui appelle 

                                       [des présents,        Et le malheureux sans recours. 

Les rois de Saba et de Seba feront leur           Il aura souci du faible et du pauvre,  

                                        [offrande.              Du pauvre dont il sauve la vie. 

Tous les rois se prosterneront devant lui, 

Tous les pays le serviront. 

 

 

 

Prière universelle : 

« Lumière des hommes, nous marchons vers toi, 

Fils de Dieu tu nous sauveras ! » 

 

Communion :         

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses.  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang. 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur. 

En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 

Envoi : 
 

Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : 

C'est fête sur Terre, le Christ est né. 

Viens à la crèche voir le Roi du monde. 

En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître  

En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 
 

Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 

Il naît d'une mère, petit enfant. 

Dieu véritable le Seigneur fait homme. 

En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître  

En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 
 

Peuple, acclame, avec tous les anges 

Le Maître des hommes qui vient chez toi, 

Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! 

En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître  

En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 

 

 

Prière de l'Orgue : autour du choral de l'Epiphanie "Comme elle resplendit, l'étoile du matin" : 

Méditation post-homélie : prélude-pastorale, Johann Christoph Bach (1642-1703) 

Offertoire : Variations, Georg Dietrich Leyding (1664-1710) 

Communion : Trio, op. 20-1, Ernst Friedrich Richter (1808-1879) 

 

 

 

 


