
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
____ 

 
 
 

 

Avent 2020 
 

Confession possible les mercredis de 10h à 12h 

 
 

____ 

 

Annonces 
 

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. 
 

Mardi 8 décembre : Messe de l’Immaculée Conception à 12h15. 
 

 
 

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 
 

2ème dimanche de l’Avent, 6 décembre 2020 
 

Isaïe 40, 1-5.9-11 

Psaume 84 

2 Pierre 3, 8-14 

Saint Marc 1, 1-8 
 

Consolez, consolez mon peuple... 
 

Ce dimanche marque la deuxième étape du temps de l’Avent, un temps 

magnifique qui réveille en nous l’attente du retour du Christ et la mémoire de 

sa venue historique. La liturgie d'aujourd'hui nous présente un message plein 

d'espérance. C’est l’invitation du Seigneur exprimée par la bouche du prophète Isaïe :               

« Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu » (40, 1). Avec ces paroles 

s’ouvre le Livre de la consolation, où le prophète adresse au peuple en exil l’annonce 

joyeuse de la libération. Le temps de la tribulation est terminé, le peuple d’Israël peut 

regarder avec confiance vers l’avenir : le retour dans sa patrie l’attend finalement. D’où 

l'invitation à se laisser consoler par le Seigneur. 
 

Isaïe s’adresse à un peuple qui a traversé une période sombre, qui a subi une 

épreuve très dure, mais désormais est venu le temps de la consolation. La tristesse et la 

peur peuvent faire place à la joie, car le Seigneur Lui-même guidera son 

peuple sur le chemin de la libération et du salut. De quelle façon fera-t-il cela ? Avec la 

sollicitude et la tendresse d'un pasteur qui prend soin de son troupeau. En effet, il 

donnera unité et sécurité au troupeau, il le fera paître, il rassemblera en sécurité dans sa 

bergerie les brebis dispersées, il réservera une attention particulière aux plus 

fragiles et aux plus faibles (v. 11). C'est l’attitude de Dieu envers nous ses créatures. 

C'est pourquoi le prophète invite ceux qui l'écoutent — y compris nous, aujourd'hui — à 

diffuser parmi le peuple ce message d'espérance : le Seigneur nous console. Et il faut 

faire place à la consolation qui vient du Seigneur. 
 

Mais nous ne pouvons pas être des messagers de la consolation de Dieu 

si nous n’expérimentons pas d'abord la joie d'être consolés et aimés par Lui. 

Cela arrive spécialement lorsque nous écoutons sa Parole, l’Évangile, que nous devons 

avoir dans notre poche, n’oublions pas cela ! L’Évangile dans notre poche ou notre sac, 

pour le lire continuellement. Et cela aussi apporte la consolation. Lorsque nous restons en 

prière silencieuse en sa présence, lorsque nous le rencontrons dans l’Eucharistie ou dans 

le sacrement du Pardon. Tout cela nous console. 
 

(…) dans la consolation c’est l'Esprit Saint le protagoniste ! C'est Lui qui 

nous console, c’est Lui qui nous donne le courage de sortir de nous. C’est Lui qui nous 

conduit à la source de toute vraie consolation, c’est-à-dire le Père. Et cela est la 

conversion. S’il-vous-plaît, laissez-vous consoler par le Seigneur ! Laissez-vous consoler 

par le Seigneur ! 

          

                                 Pape François 
 

____________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

Aube nouvelle, dans notre nuit, 

pour sauver son peuple Dieu va venir. 

Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui ! 

Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. 

 

Bonne Nouvelle, cris et chansons, 

pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Voix qui s'élève dans nos déserts. 

Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. 

 

 

Psaume 84 :  

 
 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 

Et la gloire habitera notre terre. 

 

Amour et vérité se rencontrent, 

Justice et paix s’embrassent ; 

La vérité germera de la terre 

Et du ciel se penchera la justice. 

 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

Et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, 

Et ses pas traceront le chemin. 

 

 

Prière universelle : 

« Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. » 

 

 

 

 

Communion :  

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  

la coupe du Salut et le pain de la Vie.  

Dieu immortel se donne en nourriture  

pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 

Au moment de passer vers son Père, le Seigneur prit du pain et du vin,  

pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 

Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

 

 

Envoi :  

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, 

Prophète de celui qui a pris corps en toi. 

La Parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 
Prière de l'Orgue : variations sur l'hymne de l'Avent "Creator alme siderum" : 

Méditation post-homélie : Première variation, Le Tombeau de Titelouze, op. 38, Marcel Dupré (1886-1971) 

Offertoire : Hymnus, Ecole d'Orgue, Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881) 

Communion : Choral grégorien, op. 75, Flor Peeters (1903-1986) 

 
 

« 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) 

 

 


