
 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 

_____ 
 

 

Annonces 

 

L’église sera fermée du mercredi 25 décembre après la messe de Noël au 

vendredi 3 janvier inclus. Exceptionnellement, il n’y aura pas de messe dominicale 

le samedi 28 décembre et le dimanche 29 décembre. 
 

Il y aura une visite Art, Culture et Foi le Samedi 28 décembre à 15h, 70 rue de 

Vaugirard. 

 

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

 

L’accueil reprendra le lundi 6 janvier. 
 

Les messes en semaine reprendront aux horaires habituels 

à partir du mardi 7 janvier. 
 

Le chapelet reprendra le jeudi 9 janvier. 
 

L’exposition du Saint Sacrement reprendra le vendredi 10 janvier. 
 

Le groupe de prière du Chemin Neuf reprendra le mardi 14 janvier. 

 
 

 

« Denier de l’Eglise » 2019 
 

Le mois de décembre est le dernier mois de la campagne 2019 du Denier 

de l’Eglise. Vous le savez, l’Eglise ne reçoit aucune aide de l’Etat. Même si 

votre participation est modeste, elle est un signe de soutien, 

d’encouragement mais aussi d’appartenance et de solidarité avec notre 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. 
 

 
 

 

Très joyeuse fête de Noël ! 

 
Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

Nativité du Seigneur, 24 décembre 2019 

 

Isaïe 9,1-6 

Psaume 95 

Tite 2,11-14  

Saint Luc 2,1-14  

Messe de la Nuit 
 

Présidence : P. Aubert ; animation : Stéphanie de Courtois ; orgue : Nicolas Trotin 

 

 

 

Entrée et procession de l’Enfant Jésus jusqu’à l’autel : 
 

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. 
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Psaume 95 : 

 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,        De jour en jour, proclamez son salut, 

chantez au Seigneur, terre entière,               racontez à tous les peuples sa gloire, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom !       à toutes les nations ses merveilles ! 

 

Joie au ciel ! Exulte la terre !                       Les arbres des forêts dansent de joie 

Les masses de la mer mugissent,                 devant la face du Seigneur, car il vient, 

la campagne tout entière est en fête.              Car il vient pour juger la terre. 

 

Il jugera le monde avec justice, 

et les peuples selon sa vérité ! 

 
 

 

Procession de l’Enfant Jésus jusqu’à la crèche : 
 

Les anges dans nos campagnes 

Ont entonné l'hymne des Cieux 

Et l'écho de nos montagnes 

Redit ce chant mélodieux : 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo ! 

 

Il apporte à tout le monde  

la Paix, ce bien si précieux. 

Que bientôt nos cœurs répondent 

en accueillant le don de Dieu. 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo ! 

 

 

Prière universelle : 
 

« Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. » 

 

 

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. 
 

Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 

Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau. 

Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 
 

Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels,  

Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la bonne nouvelle. 
 

Rendons gloire à Dieu Notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé, 

Dans l’Esprit, notre communion qui fait toutes choses nouvelles. 

 

Envoi : 
 

Il est né, le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre ; 

Il est né, le divin enfant, chantons tous son avènement. 
 

Le Sauveur que le monde attend pour tout homme est la vraie lumière. 

Le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants. 
 

 De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère. 

De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Prélude au choral "Loué sois-Tu, Jésus-Christ", BWV 604, Johann Sebastian Bach 

(1685-1750) 

Offertoire : Noël en variations "Où s'en vont ces gais bergers ?", Claude-Benigne Balbastre (1724-1799) 

 
 

 
 


