
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 

_____ 

 

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. 
 

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. 
 

_____ 
 

 

 

 

Excellente fête de Noël  à chacun de vous ! 

Que la lumière de Bethléem brille sur vous, sur vos familles 

et sur le monde. 
 

 
Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

Nativité du Seigneur, 25 décembre 2020 

 

Isaïe 52, 7-10 

Psaume 97 

Hébreux 1,1-6  

Saint Jean 1,1-18 

 

Extrait du sermon de Saint Léon le Grand pour Noël 
 

Notre Sauveur, mes bien-aimés, est né aujourd'hui : réjouissons-nous ! Il 

n'est pas permis d'être triste, lorsqu'on célèbre l'anniversaire de la vie. Celui-ci 

détruit la crainte d'avoir à mourir, Il nous donne la joie de l’Éternité promise. 

 

Personne n'est tenu à l'écart de cette allégresse, car le même motif de joie 

est commun à tous. Notre Seigneur, chargé de détruire le péché et la mort, n'ayant 

trouvé personne qui en fût affranchi, est venu en affranchir tous les hommes. Que 

le saint exulte, car il approche du triomphe. Que le pécheur se réjouisse, car il est 

invité au pardon. Que le païen prenne courage, car il est appelé à la vie. 

 

(…) Mes bien-aimés, il nous faut donc rendre grâce à Dieu le Père, par 

son Fils, dans l'Esprit Saint ; avec la grande miséricorde dont Il nous a aimés, Il 

nous a pris en pitié, et lorsque nous étions morts par suite de nos fautes, Il nous a 

fait revivre avec le Christ pour que nous soyons en Lui une nouvelle création, une 

nouvelle œuvre de ses mains. 

 

Rejetons donc l'homme ancien avec ses agissements, et puisque nous 

sommes admis à participer à la naissance du Christ, renonçons à notre conduite 

charnelle. 

 

Chrétien, prends conscience de ta dignité. Puisque tu participes maintenant à 

la nature divine, ne dégénère pas en venant à la déchéance de ta vie passée. 

Rappelle-toi à quel chef tu appartiens, et de quel corps tu es membre. 

Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres pour être transféré dans 

la lumière et le royaume de Dieu. Par le sacrement de baptême, tu es devenu 

temple du Saint-Esprit. Garde-toi de mettre en fuite un hôte si noble par tes actions 

mauvaises, et de retomber ainsi dans l'esclavage du démon, car tu as été racheté par 

le Sang du Christ. 

 

 
____________________________________________________________________ 
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Entrée :  
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. 

 

Psaume 97 : 

 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,            Le Seigneur a fait connaître 

Car il a fait des merveilles ;                                                               [sa victoire 

Par son bras très saint, par sa main puissante,       Et révélé sa justice aux nations ; 

Il s’est assuré la victoire.                                     Il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

                                                                     En faveur de la maison d’Israël. 

 

La terre tout entière a vu                                Jouez pour le Seigneur sur la cithare,  

La victoire de notre Dieu.                               Sur la cithare et tous 

Acclamez le Seigneur, terre entière,                                             [les instruments ; 

Sonnez, chantez, jouez !                                   Au son de la trompette et du cor, 

                                                                    Acclamez votre roi, le Seigneur ! 

 

 

 

 

Prière universelle : 

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

 

 

Communion : 
 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang. 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs. 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Prélude au choral "Loué sois-tu, Seigneur", BWV 604, Johann Sebastian Bach (1685-

1750) 

Offertoire : "Les Bergers", Théodore Salomé  (1834-1896) 

Communion : Pastorale, BWV 590, Johann Sebastian Bach 

 

 

 
 
 


