Chers amis,
Dimanche prochain, nous entrerons dans le temps de l’Avent, donc dans une nouvelle
année liturgique. J’espère que nous pourrons retrouver les messes « publiques » à cette
occasion. En tout cas, quoi qu’il arrive dimanche prochain, cette semaine qui s’ouvre avec la
fête du Christ Roi nous invite à un travail de mémoire.
Prenons le temps de nous demander ce que nous retenons de cette année écoulée :
quelle expérience de l’Amour de Dieu, quel progrès spirituel, quelle découverte sur Dieu et sur
notre vie de foi, quel témoignage, quelle rencontre, quel enseignement, quelle nouvelle
inspiration,… Et remercions Dieu pour toutes ces avancées spirituelles et humaines.
Nous croyons que ces découvertes et ces approfondissements sont un don de Dieu.
Nous croyons aussi qu’ils ont été facilités par les différentes communautés humaines que
nous fréquentons : paroisses, groupes de prière, familles,… N’oublions pas de remercier
Dieu pour chacune d’elles et pour sa volonté de nous laisser cultiver notre relation personnelle
avec Lui dans ce terreau communautaire.
Prions pour que notre communauté joue véritablement ce rôle pour les fidèles habituels
et ceux qui fréquentent occasionnellement (voire très occasionnellement) Saint Joseph des
Carmes. Soyez assurés de ma prière à cette intention et aussi pour tout ce que vous portez dans
votre cœur. Amicalement dans le Christ.
P. Benoît AUBERT

Annonces
- Notre archevêque nous propose de prier ensemble une neuvaine pour se préparer à la fête de
l’Immaculée Conception. Elle commencera le lundi 30 novembre. « Chaque jour, par
l’intercession d’un saint de notre diocèse, nous présenterons au Seigneur une demande
particulière suivie de la méditation d’un des mystères du rosaire ». Dans l’envoi de la semaine
prochaine, vous trouverez le texte de cette prière.
- En attendant les nouvelles annonces de nos gouvernants, l’église reste ouverte :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 13h30 ;
Mercredi de 9h30 à 12h45 ;
Samedi de 10h à 12h puis de 14h à 17h30 ;
Dimanche de 15h à 17h ;
- Le père Benoît AUBERT se tient à votre disposition, les mercredi et samedi de 10h à 12h et
le dimanche de 15h à 16h (confession, communion, échange,…).
- L’église reste ouverte, cela occasionne quelques frais (électricité, salaires,…). Il est bien-sûr
possible de mettre une offrande dans le tronc des cierges, déposer un chèque à l’accueil de
l’église ou participer au denier de l’Église. Merci à chacun pour votre générosité !
- Erratum : Comme l’a fait justement remarquer le père Philippe Bordeyne, frère Laurent de
la Résurrection (cité la semaine dernière), frère convers du Couvent des Carmes de la rue de
Vaugirard au XVIIème siècle, n’a pas été canonisé. Cela ne l’empêche pas de nous enseigner
sur la prière !

Prière universelle
1/ Seigneur, nous Te rendons grâce pour cette année liturgique qui se terminera samedi
prochain. Sois béni pour les grâces reçues, pour nos progrès spirituels et humains, et pour tous
ces moments où nous avons goûté à ta Présence et à ton Amour. Seigneur, nous Te prions.
2/ Seigneur, nous Te rendons grâce pour notre communauté de Saint Joseph des Carmes. Tu as
voulu que nous apprenions à mieux Te connaître et à grandir dans notre amitié avec Toi par le
biais de cette communauté humaine. Apprends-nous à nous émerveiller de chacun et à
construire, par ta grâce, une belle fraternité. Seigneur, nous Te prions.

3/ Seigneur, aide-nous à prendre mieux conscience de la dimension royale de notre baptême.
Donne-nous de regarder les personnes en difficulté non comme des gêneurs mais comme des
frères, à voir en eux la présence de ton Fils bien-aimé. Seigneur, nous Te prions.

4/ Seigneur, nous Te confions plus particulièrement ceux qui souffrent dans leur chair ou dans
leur esprit à cause de cette pandémie mondiale. Qu’ils Te reconnaissent comme leur Sauveur et
trouve en Toi une raison d’espérer et de se relever. Viens au secours de notre faiblesse.
Seigneur, nous Te prions.

