
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
 

Pendant la semaine, 

le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de la Chapelle Sainte Anne. 
 

 

L’adoration eucharistique a lieu chaque vendredi, pendant la période universitaire, de 

11h15 à 12h15, dans l’église Saint Joseph des Carmes. Confession possible pendant 

l’adoration eucharistique. 

____ 

 

Annonces 
 

Mardi 10 décembre : Fête patronale de l’Institut Catholique de Paris à la messe de 

12h15. 
 

Vendredi 13 décembre, à 18h30, célébration des admissions du Séminaire des Carmes 

dans l’église Saint Joseph des Carmes. Il n’y aura donc pas de messe à 18h15. Vous êtes 

tous invités à participer à la célébration des admissions à 18h30. 
 

 

Avent 2019 
 

Confession possible samedi 21 décembre de 16h à 18h au bureau d’accueil. 
 

Dimanche 15 décembre, à 16h00 : concert de gospel caritatif réalisé par la 

chorale « Inside Voices » dans l’église Saint Joseph des Carmes. Un verre de vin 

chaud et un buffet de Noël seront proposés à l’issue du concert. 

Tarif adulte : 15 € / Tarif enfant (-12 ans) : 7 €.  Achat des billets en ligne : 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-concert-de-noel-chorale-de-gospel-inside-voices-82013559765 

____ 

 

Messes de Noël 
 

              Mardi 24 décembre :  Veillée à partir de 19h30 

                                                   Fête de la Nativité, messe de la nuit à 20h00 

       Mercredi 25 décembre :    Fête de la Nativité à 11h00 
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____ 

 

Annonce diocésaine 
 

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre : 1er dimanche de 

l’Avent. Journées des Chantiers du Cardinal. 

 
 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

1er dimanche de l’Avent, 1er décembre 2019 

 

Isaïe 2, 1-5 

Psaume 121 

Romains 13, 11-14a 

Saint Matthieu 24, 37-44 

 
S’ÉMERVEILLER D’UN DIEU QUI SE FAIT PROCHE DE  NOUS… 

 

  Nous voilà arrivés dans le temps de l’Avent. Nous marchons vers 

Noël où nous allons célébrer l’incroyable venue de Dieu parmi nous. 

C’était vrai il y a deux mille ans avec l’Incarnation du Fils. C’est encore vrai 

aujourd’hui, et cela de multiples manières… Souvenons-nous de cette phrase de 

Jésus,  juste avant l’Ascension : « Et moi, Je suis avec vous tous les jours jusqu’à 

la fin des temps ». Notre Dieu a choisi de vivre au milieu de nous ! Pendant 

l’Avent, nous allons pouvoir préparer notre cœur pour être renouvelé dans 

notre relation avec Dieu, dans notre désir d’être avec Lui. Ce 

renouvellement est-il nécessaire chaque année au moment de Noël ?  
 

 Pour répondre à cette question, je m’aventure à prendre l’image du 

couple. Dans le mariage par exemple, il faut veiller à ne pas laisser s’installer 

la monotonie dans la relation amoureuse. Pour cela, il est important de laisser 

place à une certaine fantaisie : ça peut-être un restaurant de temps en temps 

en ayant pris soin de faire garder les enfants, un voyage surprise,…  Ces 

moments de qualité permettront de renouveler la relation entre les époux, de 

mieux prendre conscience du cadeau de pouvoir vivre l’un avec 

l’autre. 
 

C’est pareil dans notre relation avec Dieu. L’Avent est ce temps 

privilégié pour mieux prendre conscience chaque année de l’inouï de 

Noël, c’est-à-dire du cadeau que Dieu nous fait de vivre en 

communion avec Lui. Comme dans un couple, nous pouvons nous laisser 

endormir par nos habitudes ou nos pesanteurs humaines. Par exemple, nous 

peinons à aller prier, nous recevons l’Eucharistie en pensant à ce que nous allons 

faire le dimanche après-midi, nous sommes indifférents à la rencontre de Dieu 

dans les plus pauvres,… Chaque année, l’Avent nous permet de réveiller 

notre émerveillement, émerveillement d’être à Dieu et de pouvoir vivre avec 

Lui. Comment raviverons-nous cet émerveillement pendant les 

semaines qui nous séparent encore de Noël ? 

  
                                                                             Père Benoît AUBERT 

____________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

 

Dieu est à l’œuvre en cet âge, ces temps sont les derniers. 

Dieu est à l’œuvre en cet âge, son Jour va se lever ! 

Ne doutons pas du Jour qui vient, la nuit touche à sa fin, 

Et l’Éclat du Seigneur remplira l’univers 

mieux que l’eau ne couvre les mers ! 

 

Quelle est la tâche des hommes que Dieu vient rassembler, 

Afin de bâtir le Royaume du Prince de la Paix ? 

Que peut-on faire pour hâter ce jour tant espéré 

Où l’Éclat du Seigneur va remplir l’univers 

mieux que l’eau ne couvre les mers ! 

 

 

 

Psaume 121 :  

 
 

Quelle joie quand on m’a dit :                    Jérusalem, te voici dans tes murs, 

Nous irons à la maison du Seigneur !          Ville où tout ensemble ne fait qu’un. 

Maintenant notre marche prend fin               C’est là que montent les tribus, 

Devant tes portes, Jérusalem !                       Les tribus du Seigneur ; 

 

 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce            Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

au nom du Seigneur.                                 « Paix à ceux qui t’aiment ! 

C’est là le siège du droit,                             Que la paix règne dans tes murs, 

le siège de la maison de David.                     le bonheur dans tes palais ! » 

 

 

À cause de mes frères et de mes proches, 

je dirai : « Paix sur toi ! » 

À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 

je désire ton bien. 

 

 

 

Prière universelle : 

« Sur les chemins de la vie, sois la lumière, Seigneur. » 

 

Communion :  

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  

la coupe du Salut et le pain de la Vie.  

Dieu immortel se donne en nourriture  

pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 

Au moment de passer vers son Père, le Seigneur prit du pain et du vin,  

pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 

Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

 

 

Envoi :  

Comme l´argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 

Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 

Je viens vers toi, Jésus. 

Je viens vers toi, Jésus. 
 

Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. 

Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 

 
 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Bicinium (1ère variation de la partita IJS 21), Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-

1621) 

Offertoire : choral orné, BuxWV 221, Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

Communion : choral orné, Recueil de Leipzig, BWV 659, Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 
 

« Denier de l’Eglise » 2019 
 

Une nouvelle campagne du Denier de l’Eglise a eu lieu au mois d’octobre. Vous 

le savez, l’Eglise ne reçoit aucune aide de l’Etat pour ses dépenses de fonctionnement et 

pour l’exercice de sa mission d’évangélisation. Même si votre participation est modeste, 

elle est un signe de soutien, d’encouragement mais aussi d’appartenance et de solidarité à 

notre Eglise. 

Des enveloppes sont à votre disposition dans les présentoirs sur les tables au fond 

de l’église. Vous pouvez aussi effectuer votre don sur le site de l’Eglise Saint Joseph 

des Carmes www.sjdc.fr 

(66% de votre contribution est déductible de l’impôt sur le revenu) 

 


