Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
____

Avent 2020
Confession possible les mercredis de 10h à 12h
____
Annonces

Messes de Noël
Jeudi 24 décembre :

Messe de la nuit de Noël à 18h
Veillée à 20h
Messe de la nuit de Noël à 20h30

Vendredi 25 décembre : Fête de la Nativité à 11h00
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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.
Samedi 26 décembre et samedi 2 janvier : l’église sera ouverte de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
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-anneesaint-joseph.html.
Nous verrons comment vivre le mieux possible cette année dans notre église.

Horaires jusqu’au 3 janvier inclus
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

4ème dimanche de l’Avent, 20 décembre 2020
2 Samuel 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Psaume 88
Romains 16, 25-27
Luc 1, 26-38

LE COURAGE CRÉATIF DE JOSEPH
Bien des fois, en lisant les “Évangiles de l’enfance”, on se demande
pourquoi Dieu n’est pas intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu
intervient à travers des évènements et des personnes. Joseph est l’homme par qui Dieu
prend soin des commencements de l’histoire de la rédemption. Il est le vrai “miracle”
par lequel Dieu sauve l’Enfant et sa mère. Le Ciel intervient en faisant
confiance au courage créatif de cet homme qui, arrivant à Bethléem et ne trouvant
pas un logement où Marie pourra accoucher, aménage une étable et l’arrange afin qu’elle
devienne, autant que possible, un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde
(cf. Lc 2, 6-7). Devant le danger imminent d’Hérode qui veut tuer l’Enfant, Joseph est
alerté, une fois encore en rêve, pour le défendre, et il organise la fuite en Égypte au cœur
de la nuit (cf. Mt 2, 13-14).
Une lecture superficielle de ces récits donne toujours l’impression que le monde
est à la merci des forts et des puissants. Mais la “bonne nouvelle” de l’Évangile est de
montrer comment, malgré l’arrogance et la violence des dominateurs terrestres, Dieu
trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de salut. Même notre vie semble
parfois à la merci des pouvoirs forts. Mais l’Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu
réussit toujours à le sauver à condition que nous ayons le courage créatif du
charpentier de Nazareth qui sait transformer un problème en opportunité,
faisant toujours confiance à la Providence.
Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu’il
nous a abandonnés, mais qu’il nous fait confiance, qu’il fait confiance en ce que
nous pouvons projeter, inventer, trouver.
(…) L’Évangile ne donne pas d’informations concernant le temps pendant lequel
Marie, Joseph et l’Enfant restèrent en Égypte. Cependant, ils auront certainement dû
manger, trouver une maison, un travail. Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour remplir
le silence de l’Évangile à ce propos. La sainte Famille a dû affronter des problèmes
concrets comme toutes les autres familles, comme beaucoup de nos frères migrants qui
encore aujourd’hui risquent leur vie, contraints par les malheurs et la faim. En ce sens, je
crois que saint Joseph est vraiment un patron spécial pour tous ceux qui doivent
laisser leur terre à cause des guerres, de la haine, de la persécution et de la
misère.
Pape François, lettre apostolique Patris corde, le 8/12/2020
____________________________________________________________________
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Entrée :

Chants
Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez !

Prière universelle :
« Réveille ta puissance, Seigneur viens nous sauver. »
Communion :

O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie à notre monde en désarroi.
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !
A Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits c'était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne : partout les cœurs sont divisés !
Qu'arrive votre règne !
Venez, venez, venez !
Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance
Venez, venez, venez !

Humblement, dans le silence de mon cœur,
je me donne à toi, mon Seigneur.
Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.
Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence.
Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
Envoi :
Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu.
De toi va naître un enfant Dieu,
Et tu l’appelleras Jésus.
De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce jour,
Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son amour.
Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps.
Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort !
Coda : Et son nom est Emmanuel !

Psaume 88 :

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
Ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;
Ta fidélité est plus stable que les cieux.

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
J’ai juré à David, mon serviteur ;
J’établirai ta dynastie pour toujours,
Je te bâtis un trône pour la suite
[des âges. »

« Il me dira : “ Tu es mon Père,
Mon Dieu, mon roc et mon salut !”
Sans fin, je lui garderai mon amour,
Mon alliance avec lui sera fidèle. »

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : "Rorate Caeli (Choral orné)", Douze Préludes de choral sur des thèmes grégoriens,
Jeanne Demessieux (1921-1968)
Offertoire : "Laissez paître vos bestes", Nouveau Livre de Noëls, Michel Corrette (1707-1795)
Communion : (samedi) "Prélude au Veni Redemptor gentium", Johann Georg Herzog (1822-1909)
(dimanche) "Réveillez-vous, nous crie la voix", BWV 645, Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sortie :
(samedi) "Noël en Grand Choeur", Jean-Jacques Beauvarlet-Charpentier (1734-1794)
(dimanche) Toccata sur l'hymne de l'Avent "Creator alme siderum", Advent Suite, Pietro A. Yon
(1886-1943)

« 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 1 er 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)

