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

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.
« 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)

Eglise Saint Joseph des Carmes

3ème dimanche de l’Avent, 15 décembre 2019
Isaïe 35, 1-6a.10
Psaume 145
Saint Jacques 5, 7-10
Saint Matthieu 11, 2-11

Le cœur de la crèche commence à battre quand,
à Noël, nous y déposons le santon de l’Enfant Jésus…
Le Pape François a publié dimanche 1er décembre une lettre apostolique sur la
signification et la valeur de la crèche, «Admirabile signum». En voilà un nouvel
extrait cette semaine :
« Le cœur de la crèche commence à battre quand, à Noël, nous y déposons le
santon de l’Enfant Jésus. Dieu se présente ainsi, dans un enfant, pour être
accueilli dans nos bras. Dans la faiblesse et la fragilité, se cache son pouvoir qui
crée et transforme tout. Cela semble impossible, mais c’est pourtant ainsi : en
Jésus, Dieu a été un enfant et c’est dans cette condition qu’il a voulu révéler la
grandeur de son amour qui se manifeste dans un sourire et dans l’extension de
ses mains tendues vers tous.
La naissance d’un enfant suscite joie et émerveillement, car elle nous place devant
le grand mystère de la vie. En voyant briller les yeux des jeunes mariés devant leur
enfant nouveau-né, nous comprenons les sentiments de Marie et de Joseph qui,
regardant l’Enfant Jésus, ont perçu la présence de Dieu dans leur vie.
« La vie s’est manifestée » (1Jn 1, 2) : c’est ainsi que l’Apôtre Jean résume
le mystère de l’Incarnation. La crèche nous fait voir, nous fait toucher cet
événement unique et extraordinaire qui a changé le cours de l’histoire et à partir
duquel la numérotation des années, avant et après la naissance du Christ, en est
également ordonnée.
La manière d’agir de Dieu est presque une question de transmission, car il semble
impossible qu’il renonce à sa gloire pour devenir un homme comme nous. Quelle
surprise de voir Dieu adopter nos propres comportements : il dort, il tète le lait
de sa mère, il pleure et joue comme tous les enfants ! Comme toujours, Dieu
déconcerte, il est imprévisible et continuellement hors de nos
plans. Ainsi la crèche, tout en nous montrant comment Dieu est entré dans le
monde, nous pousse à réfléchir sur notre vie insérée dans celle de Dieu ; elle
nous invite à devenir ses disciples si nous voulons atteindre le sens ultime de la
vie.
Pape François
____________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Entrée :

Chants

Alléluia :

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 :
« Réveille ta puissance, Seigneur viens nous sauver. »
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.

Psaume 145 :

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 :
La Seigneur fait justice aux opprimés,
Aux affamés, il donne le pain,
Le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
Le Seigneur redresse les accablés,
Le Seigneur aime les justes.
Le Seigneur protège l’étranger,
Il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur régnera.

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu.
Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de la lumière.

Prière de l'Orgue :
Homélie : Prélude au choral "Viens, Sauveur des païens !"; Orgelbuchlein, BWV 599, Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Offertoire : Noël en variations "Je me suis levé", Livre de Noëls, Michel Corrette (1707-1795)
Communion : Fugue à 4 voix sur le choral "Viens, Sauveur des païens", HoWV VIII-27 (2), Gottfried August
Homilius (1714-1785)
Sortie : improvisation sur l'introït du 3e dimanche de l'Avent "Gaudete in Domino semper"

