Eglise Saint Joseph des Carmes

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
_____

Fête de la Sainte Famille, 27 décembre 2020
1er

L’église sera fermée du lundi 28 décembre au vendredi
janvier
inclus. Il n’y aura pas de messes en semaine. Les messes dominicales
reprendront le samedi 2 janvier à 18h15.
Samedi 2 janvier : L’église sera ouverte de 10h à 12h et de 14h à 17h30..

Genèse 15, 1-6 ; 21, 1-3
Psaume 104
Hébreux 11, 8.11-12.17-19
Saint Luc 2, 22-40

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.

L’exemple de Nazareth – Paul VI (5 janvier 1964)
Nazareth est l’école où l’on commence à comprendre la vie de
Jésus : l’école de l’Évangile. Ici, on apprend à regarder, à écouter, à méditer et à
pénétrer la signification, si profonde et si mystérieuse, de cette très simple, très
humble et très belle manifestation du Fils de Dieu. Peut-être apprend-on même
insensiblement à imiter. Ici, on apprend la méthode qui nous permettra de
comprendre qui est le Christ.
(…) Mais nous ne faisons que passer. Il nous faut laisser ce désir de
poursuivre ici l’éducation, jamais achevée, à l’intelligence de l’Évangile. Nous ne
partirons pas cependant sans avoir recueilli à la hâte, et comme à la dérobée,
quelques brèves leçons de Nazareth.

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.

Une leçon de silence d’abord. Que renaisse en nous l’estime du silence, cette
admirable et indispensable condition de l’esprit, en nous qui sommes assaillis par
tant de clameurs, de fracas et de cris dans notre vie moderne, bruyante et hyper
sensibilisée. Ô silence de Nazareth, enseigne-nous le recueillement, l’intériorité, la
disposition à écouter les bonnes inspirations et les paroles des vrais maîtres ;
enseigne-nous le besoin et la valeur des préparations, de l’étude, de la méditation,
de la vie personnelle et intérieure, de la prière que Dieu seul voit dans le secret.
Une leçon de vie familiale. Que Nazareth nous enseigne ce qu’est la famille, sa
communion d’amour, son austère et simple beauté, son caractère sacré et
inviolable ; apprenons de Nazareth comment la formation qu’on y reçoit est douce
et irremplaçable ; apprenons quel est son rôle primordial sur le plan social.
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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.

Prière universelle :
« Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. »

Communion :
Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

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.

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

Envoi :
Il est né, le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre ;
Il est né, le divin enfant, chantons tous son avènement.

Psaume 104 :

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.
Rendez grâce au Seigneur, proclamez
Glorifiez-vous de son nom très saint :
[son nom,
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu!
annoncez parmi les peuples ses hauts faits : Cherchez le Seigneur et sa puissance.
chantez et jouez pour lui,
Recherchez sans trêve sa face.
redites sans fin ses merveilles.
Souvenez-vous des merveilles
[qu'il a faites,
de ses prodiges, des jugements
[qu'il prononça,
vous, la race d'Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu'il a choisis.

Il s'est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations:
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac.

Prière de l'Orgue : Hommage à la sainte Famille :
Méditation post-homélie : "Pour l'amour de Marie", Jean-François Dandrieu (1681-1738)
Offertoire : "Joseph est bien marié", Livre de Noëls, Alexandre Guilmant (1837-1911)
Communion : "Joseph revenant un jour", Claude-Bénigne Balbastre (1724-1799)

