Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
_____
L’église sera fermée du mercredi 25 décembre après la messe de Noël au
vendredi 3 janvier inclus.
Il n’y aura pas de messes en semaine.
Exceptionnellement, il n’y aura pas de messes dominicales le samedi 28 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.

_____

Excellente fête de Noël à chacun de vous !
Que la lumière de Bethléem brille sur vous, sur vos familles
et sur le monde.

Eglise Saint Joseph des Carmes
Nativité du Seigneur, 25 décembre 2019
Isaïe 52, 7-10
Psaume 97
Hébreux 1,1-6
Saint Jean 1,1-18
ÊTRE LÀ SUR LA TRAJECTOIRE DU DIEU QUI PASSE…
J’ai la joie de partir chaque année en Terre Sainte. J’ai été formé à l’école de la
Bible Sur le Terrain (BST) dont le fondateur, le père Jacques Fontaine, avait une
lecture particulièrement savoureuse de la Bible, Ancien et Nouveau Testament.
Dans le cycle d’Élie, il y a ce moment où Dieu passe devant le prophète
dans « le murmure d’un fin silence » (1R 19, 12). Pour le père Fontaine,
l’enjeu du croyant devient alors, comme pour Élie, de se tenir dans la
trajectoire du Dieu qui passe. Pour cela, il s’agit de s’inspirer de la figure de ce
grand prophète mais plus encore de contempler la Vierge Marie, celle qui est
toujours là. Elle est là depuis les origines. Elle est là à la naissance. Elle est là à la
Présentation au Temple. Elle est là au Recouvrement au Temple. Elle est là aux
Noces de Cana, le premier des signes. Elle est là au pied de la Croix. Elle est là
tout le temps ! Elle est là à la Pentecôte, au point de départ de la prédication
apostolique.
Demandons à Dieu par Marie, comme cadeau de Noël, la grâce
d’être là. Être là au pied de la crèche où se trouve le Dieu qui passe, sans
se laisser distraire par l’éclat de la fête, par nos soucis,… Être là, bien présent,
dans tous ces moments du quotidien où nous sommes dans la trajectoire
du Dieu qui passe. Le reconnaître, être pleinement disponible à cette rencontre
et bien-sûr, comme Marie, être prêt à tout !
Belle et sainte fête de Noël.
P. Benoît AUBERT
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Entrée :
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.

Psaume 97 :

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

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.
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.
Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

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.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Car il a fait des merveilles ;
Par son bras très saint, par sa main puissante,
Il s’est assuré la victoire.

Le Seigneur a fait connaître
[sa victoire
Et révélé sa justice aux nations ;
Il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
En faveur de la maison d’Israël.

La terre tout entière a vu
La victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
Sonnez, chantez, jouez !

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
Sur la cithare et tous
[les instruments ;
Au son de la trompette et du cor,
Acclamez votre roi, le Seigneur !

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Prélude au choral "Ce jour si plein de joie", BWV 605, Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Offertoire : Troisième Noël, Nicolas Séjan l'Aîné (1745-1819)
Communion : Noël IX "sur les Flûtes", Louis-Claude Daquin (1694-1772)

