
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
____ 

 
 

 

Avent 2020 
 

Confession possible les mercredis de 10h à 12h 

 
 

____ 

 

Annonces 
 

 
 

Messes de Noël 
 

             Horaires du jeudi 24 décembre : à venir, prochainement 

 

               Vendredi 25 décembre : Fête de la Nativité à 11h00 
 
 

1 

 

Du lundi 28 décembre au vendredi 1er janvier, l’église sera fermée. Il n’y aura 

pas de messes en semaine. Les messes dominicales reprendront le samedi 2 janvier 

aux horaires habituels. 

 

Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), le Pape François 

rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron 

de l’Église universelle. À cette occasion, une “Année spéciale saint Joseph” 

se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Vous pouvez retrouver la 

lettre apostolique sur https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-12/lettre-

apostolique-patris-corde-annee-saint-joseph.html. 

Nous verrons comment vivre le mieux possible cette année dans notre église. 
 

Horaires 

 

Messes dominicales : Samedi à 18h15, Dimanche à 9h30 et 11h 
 

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…) : 

mercredi de 10h à 12h 
 

 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 
 

3ème dimanche de l’Avent, 13 décembre 2020 
 

Isaïe 61, 1-2a. 10-11 

Cantique de Saint Luc 

1 Thessaloniciens 5, 16-24 

Jean 1, 6-8. 19-28 

 

JOSEPH, PÈRE DANS LA TENDRESSE 

 
Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en taille et en grâce, devant 

Dieu et devant les hommes » (Lc 2, 52). Tout comme le Seigneur avait fait avec Israël,         

"il lui a appris à marcher, en le tenant par la main : il était pour lui comme un père qui 

soulève un nourrisson tout contre sa joue, il se penchait vers lui pour lui donner à 

manger" (cf. Os 11, 3-4). Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : « Comme la 

tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint » (Ps 103, 13). 
 

(…) L’histoire du salut s’accomplit en « espérant contre toute espérance »     

(Rm 4, 18), à travers nos faiblesses. Nous pensons trop souvent que Dieu ne s’appuie que 

sur notre côté bon et gagnant, alors qu’en réalité la plus grande partie de ses 

desseins se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse.  (…) Si telle est la 

perspective de l’économie du salut, alors nous devons apprendre à accueillir notre 

faiblesse avec une profonde tendresse. 
 

Le Malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Au 

contraire, l’Esprit la met en lumière avec tendresse. La tendresse est la meilleure 

manière de toucher ce qui est fragile en nous. Le fait de montrer du doigt et le 

jugement que nous utilisons à l’encontre des autres sont souvent un signe de l’incapacité à 

accueillir en nous notre propre faiblesse, notre propre fragilité. Seule la tendresse nous 

sauvera de l’œuvre de l’Accusateur (cf. Ap 12, 10). C’est pourquoi il est important de 

rencontrer la Miséricorde de Dieu, notamment dans le Sacrement de la 

Réconciliation, en faisant une expérience de vérité et de tendresse. Paradoxalement, le 

Malin aussi peut nous dire la vérité. Mais s’il le fait, c’est pour nous condamner. Nous 

savons cependant que la Vérité qui vient de Dieu ne nous condamne pas, mais 

qu’elle nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne.  
 

La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passent aussi à travers la 

préoccupation de Joseph. Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu 

comprend également le fait de croire qu’il peut agir à travers nos peurs, nos 

fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne que, dans les tempêtes de la vie, nous ne 

devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous 

voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours plus loin. 

 
                                 Pape François, lettre apostolique Patris corde, le 8/12/2020 

 
 

____________________________________________________________________ 
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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. 

 

 

 

 

 

Cantique de Saint Luc :  

 
 

 

Mon âme exalte le Seigneur,                          Le Puissant fit pour moi des merveilles : 

Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur!      Saint est son nom ! 

Il s’est penché sur son humble servante :            Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 

Désormais tous les âges me diront                    Sur ceux qui le craignent. 

                                  [bienheureuse. 

 

 

 

Il comble de biens les affamés, 

Renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, 

Il se souvient de son amour. 

 

 

 

 

 

Prière universelle : 

« Viens pour notre attente, ne tarde plus ! 

Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus ! » 

 

 

Communion :  
Levons les yeux, voici la vraie lumière, 

Voici le Christ qui nous donne la paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 

Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

 

Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 

Vient demeurer au milieu de son peuple ! 

Regardez ! Voici l'Emmanuel ! 

Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 

 

Il est Dieu, il est notre lumière, 

Rayon jailli du cœur très saint du Père. 

Sa clarté embrase l'univers, 

Il est la vie illuminant la nuit ! 

 

 

Envoi : Je vous salue Marie 

 

 
Prière de l'Orgue : autour du choral de l'Avent "Viens, Sauveur des païens !": 

Méditation post-homélie : prélude à trois voix "manualiter", Johann Michael Bach (1648-1694) 

Offertoire : Choral en taille "Aeolisch", Ernst Friedrich Richter (1808-1879) 

Communion : Choral en trio, Gottfried August Homilius (1714-1785) 

 

 
 

 

« Denier de l’Eglise » 2020 

 

Le mois de décembre est le dernier mois de la campagne 2020 du Denier de 

l’Eglise. Des enveloppes sont à votre disposition à l’entrée de l’église 
(Attention : tout chèque doit être daté du 31 décembre 2020 au plus tard pour percevoir le 

reçu fiscal qui donne droit à une déduction des impôts, et doit être envoyé avant le 1er  janvier 

2021.) 
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) 
 

 

 


