
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
____ 

 

Annonces 
 

Vendredi 4 décembre : célébration des admissions du Séminaire des Carmes. 

Soyons en communion de prière avec la communauté. 

____ 
 

Annonces diocésaines 
 

Neuvaine de prière : à la demande de Mgr Michel Aupetit, du 30 novembre au 

8 décembre, fête de l’Immaculée conception, les parisiens sont invités à prendre 

part à une neuvaine de prière pour demander au Seigneur de nous délivrer du mal 

de la pandémie. Pour plus d’information : https://www.paris.catholique.fr/neuvaine-

de-priere-pour-demander.html 

 
Samedi 5 et dimanche 6 décembre : 2ème dimanche de l’Avent. Journées des 

Chantiers du Cardinal. Depuis 1931, les Chantiers du Cardinal agissent pour construire et 

rénover les églises, maisons paroissiales, presbytères et chapelles. 

C’est par vos dons et legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est possible 

d’agir. Maintenir au cœur des villes une présence visible de l’Église, transmettre aux 

générations futures notre patrimoine religieux, cela est essentiel pour vivre notre foi. 

Pour contribuer : don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr ou par chèque envoyé au 10 

rue du Cloître-Notre-Dame, 75004 Paris. 

 

Horaires à partir du 28 novembre 2020 

Messes dominicales : 

Samedi à 18h15 

Dimanche à 8h45, 10h00 et 11h15 

 

Messes en semaine : 

Mardi, mercredi et jeudi à 12h15 et vendredi à 18h15 

 

L’église est ouverte: 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 13h30 

mercredi de 9h30 à 12h45 

samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 

 

Permanence du Père Benoît Aubert (pour échanger, se confesser, recevoir la 

communion…) : mercredi de 10h à 12h 
 

Exceptionnellement, le Père Aubert ne pourra pas assurer sa permanence 

le mercredi 2 décembre. 
 

 

 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 
 

1er dimanche de l’Avent, 29 novembre 2020 
 

Isaïe 63, 16b-17. 19b ; 64, 2b-7 

Psaume 79 

1 Corinthiens 1, 3-9 

Marc 13, 33-37 
 

L’AVENT EST DE RETOUR… 

 

Un temps où l’on prépare son cœur à fêter Noël 

Le temps de l’Avent compte quatre dimanches avant Noël. Historiquement, on 

sait que l’avent avait surtout pour but de tourner notre prière et nos cœurs vers 

ce que l’on appelle les «fins dernières», autrement dit le retour du Christ, que 

tous les chrétiens attendent. Aujourd’hui encore, notre Avent honore donc ces 

deux aspects : méditer sur le retour du Christ (en gros, les 2 premières 

semaines) et ensuite la préparation de nos cœurs à célébrer Noël, du 

16 au 24 décembre, et qui est une préparation plus centrée sur la fête même de 

Noël avec la lecture des évangiles qui précèdent la naissance du Christ et les 

divers événements : l’annonce de la naissance de Jean le Baptiste, l’annonce à la 

Vierge Marie, à saint Joseph, la nativité de saint Jean-Baptiste, etc. 

 

L’Avent, pour apprendre à préférer Jésus 

Comme nos cœurs sont dans l’attente et appelés à se convertir pour 

mieux accueillir l’Enfant Jésus, quelques « signes » liturgiques vont signifier 

cela : en plus de la couleur violette que revêtent les prêtres par les ornements 

liturgiques, on ne chante plus le Gloria à la messe du dimanche. C’est le chant 

des anges la nuit de Noël : on le «réserve» donc pour cette fête, comme pour 

mieux le retrouver à Noël. 

Le violet est aussi la couleur de la « pénitence » dans l’Église, un mot que l’on 

aime moins… Jean-Baptiste «proclamait un baptême de conversion pour le 

pardon des péchés !» La conversion est toujours tournée vers une joie 

plus grande qu’est l’accueil de Dieu dans nos vies. C’est cela que nous 

célébrerons le 25 décembre et c’est pour cela que nous disposons nos cœurs à 

préférer Jésus à toute chose. Regardez Marie par exemple : elle avait un beau 

projet de mariage avec Joseph ! Ces deux personnages (comme tant d’autres 

saints d’ailleurs) avaient des projets, une vie bien réglée, une belle situation et 

pouvaient légitimement profiter de l’existence. Mais ils ont préféré Dieu à 

toute autre chose. C’est le témoignage que nous recevons pendant l’Avent. 

 

Père Cédric Burgun, 

prêtre du diocèse de Metz et directeur au séminaire des Carmes 
 

____________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

 

Que soit béni  le Nom de Dieu, 

De siècle en siècle, qu'il soit béni. (bis) 

 

        A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites 

Il porte juste sentence en toutes choses. 

 

A lui la gloire et la louange, il répond aux prières 

Il donne l’intelligence et la sagesse. 

 

 

 

 

 

 

Psaume 79 :  

 

 
 

 

Berger d'Israël, écoute,                                 Dieu de l'univers reviens ! 

toi qui conduis, ton troupeau :                      Du haut des cieux, regarde et vois : 

                                   [resplendis !              visite cette vigne, protège-la, 

Réveille ta vaillance                                        celle qu'a plantée ta main puissante. 

et viens nous sauver.  

 

                             Que ta main soutienne ton protégé,  

                             le fils de l'homme qui te doit sa force.  

                             Jamais plus nous n'irons loin de toi :  

                             fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

 

 

 

 

 

Prière universelle : 

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

Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé ! » 

 

 

Méditation :  

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 :  

Viens pour notre attente, ne tarde plus : 

Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus ! 
 

Dans notre monde de détresse, nous t’appelons, Seigneur Jésus. 
 

Nous voulons vivre ta parole unis en toi, Seigneur Jésus. 
 

Un jour enfin naîtra l'aurore, nous te verrons, Seigneur Jésus. 

 

 
 

 

Prière de l'Orgue : Choral de l'Avent "Viens, Sauveur des païens" : 

Méditation post-homélie : choral à quatre voix, Johann Christian Kittel (1732-1809) 

Offertoire : choral orné, BuxWV 211, Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

Communion : Fantaisie à deux claviers, BWV 659, Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 
 

 

« Denier de l’Eglise » 2020 
 

Une nouvelle campagne du Denier de l’Eglise a eu lieu au mois d’octobre . 

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 à notre Eglise. 

Des enveloppes sont à votre disposition dans les présentoirs sur les tables au 

fond de l’église. 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) 

 

 


