Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
_____
Annonces
Samedi 26 décembre et samedi 2 janvier : L’église sera ouverte de 10h à
12h et de 14h à 17h30.
Solennité de la Sainte Famille :
- Samedi 26 décembre : messe à 18h15
- Dimanche 27 décembre : messes à 9h30 et 11h
L’église sera fermée du lundi 28 décembre au vendredi 1er janvier
inclus. Il n’y aura pas de messes en semaine. Les messes dominicales
reprendront le samedi 2 janvier, à 18h15.

Eglise Saint Joseph des Carmes
24 décembre 2020, 20h30
Isaïe 9,1-6
Psaume 95
Tite 2,11-14
Saint Luc 2,1-14

Messe de la Nuit

Dimanche 3 janvier : Messes à 9h30 et 11h.
L’accueil reprendra le lundi 4 janvier.
Les messes en semaine reprendront aux horaires habituels
à partir du mardi 5 janvier.

« Denier de l’Eglise » 2020
Le mois de décembre est le dernier mois de la campagne 2020 du Denier
de l’Eglise. 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 avec notre 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.

Très joyeuse fête de Noël !

Entrée et procession de l’Enfant Jésus jusqu’à l’autel :
Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle :
C'est fête sur Terre, le Christ est né.
Viens à la crèche voir le Roi du monde.
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.
Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d'une mère, petit enfant.
Dieu véritable le Seigneur fait homme.
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.
Peuple, acclame, avec tous les anges
Le Maître des hommes qui vient chez toi,
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime !
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.

____________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Psaume 95 :

Offertoire :
Dans une étable obscure, sous le ciel étoilé,
Et d’une vierge pure, un doux Sauveur est né.
Le Seigneur Jésus-Christ est né dans une crèche quand a sonné minuit.
Tandis que les rois mages, tandis que les bergers,
Lui portent leurs hommages, portons-lui nos baisers !
Le Seigneur Jésus-Christ saura bien nous sourire en cette heureuse nuit.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
Joie au ciel ! Exulte la terre !
Les masses de la mer mugissent,
la campagne tout entière est en fête.

De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Les arbres des forêts dansent de joie
devant la face du Seigneur, car il vient,
Car il vient pour juger la terre.

Il jugera le monde avec justice,
et les peuples selon sa vérité !

Plein d’une foi profonde, le monde est à genoux.
Frêle Majesté blonde, étends les mains sur nous.
Ô Jésus tout petit, le monde entier t’acclame dans l’adorable nuit.

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 !

Procession de l’Enfant Jésus jusqu’à la crèche :
Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l'hymne des Cieux
Et l'écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :
Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo !
Il apporte à tout le monde
la Paix, ce bien si précieux.
Que bientôt nos cœurs répondent
en accueillant le don de Dieu.
Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo !

Prière universelle :
« Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour. »

C'est par lui que fut créé le monde pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous. Accueillons-le, Il vient parmi les siens !
Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple ! Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés : Parle, Seigneur, et nous écouterons !
Entendons l'appel de la sagesse, l'Époux très saint nous invite à ses noces.
" Venez tous au banquet de l'Agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin " !

Envoi :
Il est né, le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre ;
Il est né, le divin enfant, chantons tous son avènement.
Le Sauveur que le monde attend pour tout homme est la vraie lumière.
Le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants.
De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère.
De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement.

