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.

Eglise Saint Joseph des Carmes

2ème dimanche de l’Avent, 8 décembre 2019
Isaïe 11, 1-10
Psaume 71
Romains 15, 4-9
Saint Matthieu 3, 1-12

____

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.
Les fonds récoltés seront reversés aux Associations de l’Institut Catholique de
Paris et à l’Association l’Œuvre d’Orient.
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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Du mercredi 25 décembre après la messe de Noël au vendredi 3
janvier, l’église sera fermée. Il n’y aura pas de messes en semaine. Il n’y aura pas de
messes dominicales samedi 28 décembre et dimanche 29 décembre.
Les visites Art, Culture et Foi continuent le Samedi 21 décembre et le Samedi 28
décembre à 15h, 70 rue de Vaugirard.

« Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant d’émerveillement et
nous émeut-elle ? Tout d’abord parce qu’elle manifeste la tendresse de Dieu.
Lui, le Créateur de l’univers, s’abaisse à notre petitesse. Le don de la vie, déjà
mystérieux à chaque fois pour nous, fascine encore plus quand nous
voyons que Celui qui est né de Marie est la source et le soutien de
toute vie. En Jésus, le Père nous a donné un frère qui vient nous chercher
quand nous sommes désorientés et que nous perdons notre direction ; un ami
fidèle qui est toujours près de nous. Il nous a donné son Fils qui nous pardonne
et nous relève du péché.
Faire une crèche dans nos maisons nous aide à revivre l’histoire vécue à
Bethléem. Bien sûr, les Évangiles restent toujours la source qui nous permet de
connaître et de méditer sur cet Événement, cependant la représentation de ce
dernier par la crèche nous aide à imaginer les scènes, stimule notre affection et
nous invite à nous sentir impliqués dans l’histoire du salut,
contemporains de l’événement qui est vivant et actuel dans les
contextes historiques et culturels les plus variés.
D’une manière particulière, depuis ses origines franciscaines, la crèche
est une invitation à « sentir » et à « toucher » la pauvreté que le Fils de Dieu a
choisie pour lui-même dans son incarnation. Elle est donc, implicitement, un
appel à le suivre sur le chemin de l’humilité, de la pauvreté, du
dépouillement, qui, de la mangeoire de Bethléem conduit à la croix.
C’est un appel à le rencontrer et à le servir avec miséricorde dans les frères et
sœurs les plus nécessiteux (cf. Mt 25, 31-46) ».
Pape François

____________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Entrée :

Chants
Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez !

Prière universelle :
« Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs ! »
Communion :

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 !
Psaume 71 :

En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.

Que son nom dure toujours ;
sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies
[toutes les familles de la terre ;
que tous les pays le disent bienheureux !

Alléluia :

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul Corps,
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la bonne nouvelle.
Envoi :

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !

Devenez ce que vous recevez,
devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
vous êtes le Corps du Christ.

Nous te saluons, Ô toi Notre Dame,
Marie, vierge sainte que drape le soleil.
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donné l'aurore du salut.
O Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire sainte Reine des cieux
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

Prière de l'Orgue (8 décembre 2019) : Hommage à l'Immaculée Conception :
Méditation post-homélie : 3e verset dialogué, Cinq versets pour le Magnificat, Léon Boëllmann (1862-1897)
Offertoire : Rorate Caeli "choral orné), Douze Préludes sur des thèmes grégoriens, Jeanne Demessieux (19211968)
Communion : "Mon âme exalte le Seigneur", BWV 648, Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Nous remercions M. Georges Guillard d'avoir soutenu notre prière au cours de la messe anticipée du samedi 7
décembre.

« Denier de l’Eglise » 2019
Le mois de décembre est le dernier mois de la campagne 2019 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 2019 au plus tard pour percevoir le reçu fiscal qui donne
droit à une déduction des impôts, et doit être envoyé avant le 1er janvier 2020.)

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)

