
 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
____ 

Annonces 
 

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

 

Musique aux Carmes - concert pour l'année nouvelle 
Récital d'Orgue 

Yuri Koschita, concertiste, 

jouera Bach, Guilain, Boëly, Tournemire, Widor et Franck. 

Dimanche 19 janvier 2020, 16 heures 

(entrée gratuite, libre participation aux frais). 
 

 

Madame Monique Proust, fidèle de la messe du samedi, est décédée le 6 janvier 

2020. Prions pour elle.  

 

Vendredi 17 janvier : exceptionnellement, il n’y aura pas d’adoration 

eucharistique à 11h15 et il n’y aura pas de messe à 18h15. 

 

Samedi 25 et dimanche 26 janvier : à la sortie des messes, quête par 

l’Ordre de Malte au profit des personnes atteintes de la lèpre. 

 

Mardi 28 janvier : la fête de la Saint Thomas d’Aquin sera célébrée avec 

l’Institut Supérieur de Liturgie et l’Institut Supérieur d’Etudes Œcuméniques de 

l’Institut Catholique de Paris lors de la messe de 12h15. 

 

___ 
 

Annonces diocésaines 

 

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. 

 
 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

Fête du Baptême du Seigneur, 12 janvier 2020 
 

Isaïe 42, 1-4.6-7 

Psaume 28 

Actes des Apôtres 10, 34-38 

Saint Matthieu 3, 13-17 

 

Notre Dieu est un Dieu de joie… 

 

 Dans l’évangile de cette fête du Baptême du Seigneur, Dieu se manifeste, aux 

yeux (et aux oreilles…) des hommes, comme Père, Fils et Saint-Esprit. La voix du 

Père nous révèle son lien particulier avec le Fils et aussi qu’Il est habité par la joie : 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie » (Mt 3, 17). Cette joie 

découle simplement de l’amour qui circule en Dieu entre les différentes personnes 

de la Trinité – la joie de la communion. Puisque Dieu est Amour, notre Dieu 

est également Joie. 
 

 Créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes nous-mêmes 

invités à la joie, la joie de la communion. C’est une des caractéristiques 

de la sainteté chrétienne, comme le pape François nous le rappelle dans son 

exhortation apostolique La joie et l’allégresse : « Le saint est capable de vivre joyeux 

et avec le sens de l’humour. Sans perdre le réalisme, il éclaire les autres avec un 

esprit positif et rempli d’espérance. Être chrétien est « joie dans l’Eprit Saint »           

(Rm 14,7), parce que « l’amour de charité entraîne nécessairement la joie. Toujours 

celui qui aime se réjouit d’être uni à l’aimé […]. C’est pourquoi la joie est 

conséquence de la charité » (Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique,                          

I-II, 70, a.3) ». » (n°122) 
 

 Et pour nous inviter à être toujours plus joyeux, le pape nous laisse cette 

prière attribuée à saint Thomas More :  

« Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à digérer. 

Donne-moi la santé du corps avec le sens de la garder au mieux. Donne-moi une 

âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la beauté et la pureté, afin qu’elle ne 

s’épouvante pas en voyant le péché, mais sache redresser la situation. Donne-moi 

une âme qui ignore l’ennui, le gémissement et le soupir. Ne permets pas que je me 

fasse trop de souci pour cette chose encombrante que j’appelle «moi». Seigneur, 

donne-moi l’humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie et en 

fasse profiter les autres. Ainsi soit-il. » 

                                                                               

                                                                                   Père Benoît AUBERT 

 
________________________________________________________________________ 

 

70, rue de Vaugirard   75006 Paris     01 45 44 89 77    www.sjdc.fr 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 

 

Chants  

Entrée :  

 

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. 

 
 A l’ouvrage de sa grâce, 

Offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer, 

Lui le Dieu qui sanctifie. 

 

Aspersion : 

J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia, 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia. 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia, 

Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés : Alléluia. 

 

 

Psaume 28 :  

 
 

Rendez au Seigneur, vous, les dieux,             La voix du Seigneur domine les eaux, 

rendez au Seigneur gloire et puissance.         le Seigneur domine la masse des eaux. 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom,         Voix du Seigneur dans sa force, 

adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.       voix du Seigneur qui éblouit. 

 

 

 

 

Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, 

Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! » 

Au déluge le Seigneur a siégé ; 

il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours ! 

 

 

Alléluia : 

 
 

 

Prière universelle : 

« Exauce-nous, Seigneur de gloire. » 

 

 

Communion :         

Comme l’argile se laisse faire Entre les mains agiles du potier. 

Ainsi mon âme se laisse faire, Ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu. 
 

Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus (bis). 
 

Comme un veilleur attend l’aurore, Ainsi mon âme espère en ta Parole. 

Car ta Parole est une lampe, Une lumière allumée sur mes pas. 
 

Envoi : 
 

Laudate Dominum,laudate Dominum omnes gentes. Alléluia! 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Prière de l'Orgue : autour du choral "Le Christ, Notre Seigneur, vint au Jourdain" : 

Méditation post-homélie : Prélude, Fünfzig Choralvorspiele, Johann Christian Kittel (1732-1809) 

Offertoire : Prélude à la basse, Johann Pachelbel  (1653-1706) 

Communion : Prélude orné, BuxXV 180, Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

 

 


