Quelques dates à retenir
pour les semaines à venir
____
Annonce
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.
___
Annonce diocésaine
Samedi 16 et dimanche 17 janvier : Quête pour les Séminaires. Elle est
destinée à la formation des séminaristes diocésains de Paris, Nanterre,
Versailles, Saint-Denis, Créteil, Meaux, Evry et Pontoise. Leur formation est
intégralement assumée par les dons des chrétiens. Vous pouvez envoyer vos
dons à l’œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en
ligne sur le site www.mavocation.org

Eglise Saint Joseph des Carmes

Fête du Baptême du Seigneur, 10 janvier 2021
Isaïe 55, 1-11
Cantique d’Isaïe
1 Saint Jean 5, 1-9
Saint Marc 1, 7-11
UNE ANNÉE AVEC SAINT JOSEPH
Si vous avez participé à la messe dimanche dernier, vous avez peut-être été
surpris, comme moi, de constater que, lorsque les mages débarquent à Bethléem, dans la
maison indiquée par l’étoile, saint Joseph est absent : « ils virent l’enfant avec Marie sa
mère » (Mt 2, 11). Où est passé Joseph ? Peut-être est-il allé faire une course ? Ou est-il
parti se promener dans une des belles vallées non loin de Bethléem ? Plus sérieusement,
comme les plus grands spécialistes n’ont pas de réponse précise à cette interrogation, il
s’agit probablement d’une question intéressante. Pourquoi Joseph est-il absent lors de
la visite des mages ?
Une manière de répondre serait la suivante : si Joseph endosse le rôle de protecteur
de la Sainte Famille, il ne veut surtout pas interférer dans la rencontre entre ces
mages, en quête de Dieu, et l’enfant-Dieu. Il s’efface pour laisser toute la place
à Jésus. C’est son enfant qui donne Dieu aux hommes et qui permet de transformer la vie
de ces voyageurs. Et c’est exactement ce qui se passera. Ils repartiront différents,
emportant avec eux ce que la découverte du Dieu d’Israël leur a inspiré : le don de soi. Ils
n’ont pas simplement offerts de l’or, de l’encens et de la myrrhe ; ils ont donné leur vie à
Dieu. L’Évangile se réalise quand le chemin de la vie parvient au don.
Voilà un bien beau message à tous ceux qui se sentent appelés par leur baptême à
donner aux autres Jésus. Prenons garde de ne pas nous dresser entre Dieu et ceux
auprès de qui Il nous envoie témoigner du Royaume. C’est tellement tentant de
vouloir capter un peu de lumière quand nous annonçons la Bonne Nouvelle. Comme
Joseph, apprenons à nous effacer, à donner sans rien attendre en retour si ce
n’est de nous réjouir des âmes conquises à l’Amour de Dieu.
En cette année 2021, placée sous le patronage de saint Joseph, je vous invite
vraiment à approfondir cette magnifique figure de notre histoire sainte. N’hésitez
pas à vous laisser inspirer par la lettre apostolique Patris Corde du pape François.
Je vous souhaite à tous une belle et sainte année 2021 à l’école de Saint
Joseph, pleine d’émerveillement et de patience…

Père Benoît AUBERT
________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Chants

Entrée :

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu.
Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de la lumière.

Car il a fait les prodiges,
Que toute la terre connaît.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
Car il est grand au milieu de vous, le Saint d’Israël !
Prière universelle :
« Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! »
Communion :

A l’ouvrage de sa grâce,
Offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer,
Lui le Dieu qui sanctifie.

Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit,
nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.

Aspersion :
J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia,
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia.

Appelés par Dieu notre Père,
à devenir saints comme Lui,
nous avons revêtu le Christ,
nous portons la robe nuptiale.

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !
J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia,
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés : Alléluia.
Psaume 66 :

Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

Envoi :
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia ! Alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.
Tu es le Peuple de l’Alliance
marqué du sceau de Jésus Christ.
Mets en lui seul ton espérance
pour que ce monde vienne à lui.

Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.

Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »

Prière de l'Orgue : autour du choral "Quand le Seigneur Jésus vint au Jourdain" :
Méditation post-homélie : choral "manualiter", BWV 685, Johann Sebastian Bach (1684-1750)
Offertoire : Choral orné, BuxWV 180, Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Communion : Choral contrapuntique avec cantus à la pédale, BWV 684, Johann Sebastian Bach
Sortie : improvisation sur le graduel de la messe du jour "Benedictus Dominus"

