
 

 

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 

 

Il n’y aura pas de messe mardi 24 décembre, à 12h15. 
 

 

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. 

Samedi 28 décembre et dimanche 29 décembre, exceptionnellement il n’y aura 

pas de messes dominicales. 

Samedi 28 décembre : L’église sera ouverte de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 

 

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 

4ème dimanche de l’Avent, 22 décembre 2019 

 

Isaïe 7, 10-16 

Psaume 23 

Romains 1, 1-7 

Saint Matthieu 1, 18-24 

 

Joseph, le juste (zaddik) 
 

Dans son très beau livre L’enfance de Jésus, Benoît XVI écrit les lignes 

suivantes sur Joseph que saint Matthieu qualifie d’ « homme juste » dans l’évangile 

de ce dimanche. 
 

« Le Psaume 1 offre l’image classique du « juste ». Nous pouvons 

donc pratiquement le considérer comme un portrait de la figure spirituelle de 

saint Joseph. Juste, selon ce Psaume, est un homme qui vit dans un contact 

profond avec la parole de Dieu ; qui trouve « sa joie dans la loi du Seigneur » 

(v.2). C’est comme un arbre qui, planté le long des cours d’eau, porte 

constamment du fruit. Avec l’image des cours d’eau dont il s’abreuve, on entend 

naturellement la parole vivante de Dieu, dans laquelle le juste fait plonger les 

racines de son existence. La volonté de Dieu n’est pas pour lui une loi imposée de 

l’extérieur, mais « joie ». La Loi lui devient spontanément « Évangile », bonne 

nouvelle, parce qu’il l’interprète dans une attitude d’ouverture 

personnelle et pleine d’amour envers Dieu, et il apprend ainsi à la 

comprendre et à en vivre de l’intérieur. 
 
 

(…) Tandis que l’ange « entre » chez Marie (Lc 1, 28), il n’apparaît à 

Joseph qu’en songe – en un songe, cependant, qui est réalité et révèle la réalité. 

Encore une fois se révèle à nous un trait essentiel de la figure de saint Joseph : sa 

faculté de percevoir le divin et sa capacité de discernement ». Seulement à une 

personne profondément attentive au divin, dotée d’une particulière 

sensibilité pour Dieu et pour ses voies, le message divin peut être 

révélé de cette manière. Et la capacité de discernement est nécessaire pour 

reconnaître s’il s’agissait seulement d’un rêve ou si le messager de Dieu était 

vraiment venu à lui et lui avait parlé ». 
 

En cette veille de Noël, puissions-nous demander à Dieu, comme 

« cadeau », d’être affermi dans cette même faculté de percevoir le 

divin et de discerner. 

        

                                 P. Benoît Aubert 

 
____________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

 

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 ! 

 

 

 

 

Psaume 23 :  

 
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 

et la garde inébranlable sur les flots. 

 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

et se tenir dans le lieu saint ? 

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 

qui ne livre pas son âme aux idoles. 

 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 

Voici Jacob qui recherche ta face ! 

 

 

 

Alléluia : 

 
 

 

Prière universelle : 

 

« Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 

fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé ! » 

 

 

Communion :  

Devenez ce que vous recevez, 

devenez le Corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 

vous êtes le Corps du Christ. 
 

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 :  

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea dominum  

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea ! 
 

 

 

 

 

 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : "L'ineffable mystère", 1er mvt du Mystère de Noël, Chanoine Auguste Fauchard 

(1881-1957) 

Offertoire : Noël en tambourin "Tous les bourgeois de Châtres", Jean-François Dandrieu (1682-1738) 

Communion : "Réveillez-vous, nous crie la voix du Seigneur", BWV 645; Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

 


