
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
____ 

Annonces 

 

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. 

____ 

Annonces diocésaines 

 

Samedi 11 janvier, ouverture de l’Année Sainte Geneviève : Rendez-vous 

à 17h place Maubert – Départ de la procession dans les rues de Paris jusqu’au 

Pont de la Tournelle avec notre Archevêque et tous les Vicaires Généraux. 

Samedi 18 et dimanche 19 janvier : Quête pour les Séminaires. Elle est destinée à la 

formation des séminaristes diocésains de Paris, Nanterre, Versailles, Saint-Denis, Créteil, 

Meaux, Evry et Pontoise. Leur formation est intégralement assumée par les dons des 

chrétiens. Vous pouvez envoyer vos dons à l’œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 

75004 Paris ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org 

Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l’unité des chrétiens sur le thème « Ils 

nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Actes 28,2). 

La célébration œcuménique parisienne aura lieu le mercredi 22 janvier 2020, à 20h30, 

à la paroisse du Saint-Esprit, 1 rue Cannebière Paris 12ème. 
 

 

        Belle année 2020 

 

                             Vous qui faites partie de la communauté 

          de Saint Joseph des Carmes, 
 

                 Vous qui passez dans cette église, 
 

                                 Nous vous souhaitons une belle année 2020, 

                        et nous vous assurons de notre prière. 

 
                                                                          P. Benoît Aubert 

                                                                                 Recteur de Saint Joseph des Carmes 

                                                                                 et le Conseil Pastoral 
 

                                                                             

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

Solennité de l’Epiphanie du Seigneur, 5 janvier 2020 
 

Isaïe 60, 1-6 

Psaume 71 

Ephésiens 3, 2-3a.5-6 

Saint Matthieu 2, 1-12 

 

 

 

Évangéliser par l’amitié… 
  
« Le Seigneur nous a envoyés évangéliser les hommes. Mais as-tu déjà réfléchi 

à ce que c’est qu’évangéliser les hommes ? Évangéliser un homme, vois-tu, 

c’est lui dire : Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et pas 

seulement le lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, 

mais se comporter avec cet homme de telle manière qu’il sente et découvre 

qu’il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand et de 

plus noble que ce qu’il pensait, et qu’il s’éveille ainsi à une nouvelle 

conscience de soi. C’est cela, lui annoncer la Bonne Nouvelle. Tu ne 

peux le faire qu’en lui offrant ton amitié. Une amitié réelle, 

désintéressée, sans condescendance, faite de confiance et d’estime 

profondes… Il nous faut aller vers les hommes. La tâche est délicate. Le 

monde des hommes est un immense champ de lutte pour la richesse et la 

puissance. Et trop de souffrances et d’atrocités leur cachent le visage de 

Dieu. Il ne faut surtout pas qu’en allant vers eux nous leur apparaissions 

comme une nouvelle espèce de compétiteurs. Nous devons être au milieu 

d’eux les témoins pacifiés du Tout-Puissant, des hommes sans convoitises et 

sans mépris, capables de devenir réellement leurs amis. C’est notre amitié 

qu’ils attendent, une amitié qui leur fasse sentir qu’ils sont aimés de Dieu et 

sauvés en Jésus-Christ. »                           

 

 

Éloi Leclerc, faisant parler Saint François d’Assise 
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Chants  

Entrée :  

 

Debout resplendis car voici ta lumière, 

Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 

Lève les yeux et regarde au loin, 

Que ton cœur tressaille d’allégresse. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi 

Et tes filles portées sur la hanche.   
 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. 

Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 
 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 

Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 

Les trésors des mers afflueront vers toi. 

Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, 

Faisant monter vers Dieu la louange. 

 

Psaume 71 :  

 
 

 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,                  En ces jours-là, fleurira la justice, 

A ce fils de roi ta justice.                             Grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice,             Qu’il domine de la mer à la mer, 

Qu’il fasse droit aux malheureux !                   Et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

 

 

 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront       Il délivrera le pauvre qui appelle 

                                       [des présents,        Et le malheureux sans recours. 

Les rois de Saba et de Seba feront leur           Il aura souci du faible et du pauvre,  

                                        [offrande.              Du pauvre dont il sauve la vie. 

Tous les rois se prosterneront devant lui, 

Tous les pays le serviront. 

 

 

 

Prière universelle : 

« Lumière des hommes, nous marchons vers Toi, 

Fils de Dieu Tu nous sauveras. » 

 

 

 

Communion :         

Qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en moi et moi en lui. 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en moi et moi en lui. 
 

Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, 

vous n’aurez pas la vie en vous. 

Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, 

vous n’aurez pas la vie en vous. 

 

 

Envoi : 
 

Rendons gloire à notre Dieu, 

Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais 

 

Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

 

Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce, 

Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 
 

 

 

 

 

 

 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : verset sur l'hymne de l'Epiphanie "Crudelis Herodes", op. 16-3, Alexandre Guilmant 

(1837-1911) 

Offertoire : Marche des Rois, Variations sur des Noëls (1888), Clément Loret (1833-1909) 

Communion (samedi) : Noël en variations "Comment tu ozes, Petite Roze", Claude-Bénigne Balbastre 

(1724-1799) 

 

 


