Quelques dates à retenir
pour les semaines à venir
_____
L’accueil reprendra le lundi 4 janvier. Les messes en semaine
reprendront aux horaires habituels à partir du mardi 5 janvier.
Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l’unité des chrétiens sur le thème
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jean 15,
1-17).
A l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, mardi 19
janvier, à 12h15, messe organisée par l’Institut supérieur d’études

œcuméniques à l’église Saint Joseph des Carmes.

La célébration œcuménique parisienne aura lieu le mercredi 20 janvier 2021, à
20h30, au Temple de Pentemont, 106 rue de Grenelle Paris 7ème.

Belle année 2021
Vous qui faites partie de la communauté
de Saint Joseph des Carmes,
Vous qui passez dans cette église,
Nous vous souhaitons
une sainte et belle année 2021,
et nous vous assurons de notre prière.
P. Benoît Aubert
Recteur de Saint Joseph des Carmes
et le Conseil Pastoral

Eglise Saint Joseph des Carmes
Solennité de l’Epiphanie du Seigneur, 3 janvier 2021
Isaïe 60, 1-6
Psaume 71
Ephésiens 3, 2-3a.5-6
Saint Matthieu 2, 1-12

Découvrir le vrai visage de Dieu – Benoît XVI, JMJ 2005
Ceux qui parlent de Dieu sont nombreux; au nom de Dieu on prêche aussi
la haine et on exerce la violence. Il est donc important de découvrir le vrai
visage de Dieu. Les Mages d'Orient l'ont trouvé quand ils se sont
prosternés devant l'enfant de Bethléem. "Celui qui m'a vu a vu le Père", disait
Jésus à Philippe (Jn 14, 9). En Jésus Christ, qui, pour nous, a permis que son coeur
soit transpercé, en Lui, est manifesté le vrai visage de Dieu. Nous le suivrons avec la
grande foule de ceux qui nous ont précédés. Alors, nous cheminerons sur le juste
chemin.
Cela veut dire que nous ne nous construisons pas un Dieu privé,
nous ne nous construisons pas un Jésus privé, mais que nous croyons en Jésus et
que nous nous prosternons devant Lui, devant ce Jésus qui nous est révélé par
les Saintes Ecritures et qui, dans la grande foule des fidèles appelée
Eglise, se révèle vivant, toujours avec nous, et dans le même temps
toujours devant nous. (…) L'Eglise est comme une famille humaine, mais elle est
aussi, en même temps, la grande famille de Dieu, par laquelle Il forme un espace de
communion et d'unité dans tous les continents, dans toutes les cultures et dans
toutes les nations (…). Dans ce grand rassemblement de pèlerins, nous
marchons avec le Christ, nous marchons avec l'étoile qui éclaire
l'histoire.
"En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère; et, tombant à
genoux, ils se prosternèrent devant lui" (Mt 2, 11). Chers amis, il ne s'agit pas d'une
histoire lointaine, survenue il y a très longtemps. Il s'agit d'une présence. Ici,
dans la sainte hostie, Il est devant nous et au milieu de nous. Comme en ce
temps-là, il se voile mystérieusement dans un silence sacré et, comme en ce tempslà, se dévoile précisément le vrai visage de Dieu. Il s'est fait pour nous le grain de
blé tombé en terre, qui meurt et qui porte du fruit jusqu'à la fin du monde (cf. Jn 12,
24). Il est présent comme en ce temps-là à Bethléem. Il nous invite au
pèlerinage intérieur qui s'appelle adoration. Mettons-nous maintenant en
route pour ce pèlerinage et demandons-lui de nous guider. Amen.
____________________________________________________________________
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Entrée :
Debout resplendis car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d’allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi
Et tes filles portées sur la hanche.

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

Méditation :
Prosternez-vous devant votre Roi,
Adorez-le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté
Des chants de gloire pour votre Roi des rois !

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu.
Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.
Psaume 71 :

Envoi :
Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais
Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
A ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
Qu’il fasse droit aux malheureux !

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront
[des présents,
Les rois de Saba et de Seba feront leur
[offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
Tous les pays le serviront.

En ces jours-là, fleurira la justice,
Grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
Et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

Il délivrera le pauvre qui appelle
Et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
Du pauvre dont il sauve la vie.

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : "Seigneur, ouvre ta porte", Cantiques de Denizot, op. 15-1, Alexandre-Pierre-François
Boëly (1785-1858)
Offertoire : Noël suisse, Nicolas Séjan (1745-1819)
Communion : Trio sur le choral "Comme brille l'étoile du matin", Johann Ludwig Krebs (1713-1780)

