Annonces
A partir du 1er dimanche de l’Avent entrera en vigueur la nouvelle traduction française
du missel romain. Des dépliants présentant les principales réponses qui diffèrent pour les
fidèles seront mis à disposition dans l’église. La réception de cette nouvelle traduction
liturgique sera pour chacun d’entre nous l’occasion de renouveler notre manière de
vivre le sacrement de l’eucharistie.
Vendredi 3 décembre, à 18h00, célébration des admissions du Séminaire des Carmes
dans l’église Saint Joseph des Carmes. Il n’y aura donc pas de messe à 18h15. Vous êtes
tous invités à participer à la célébration des admissions à 18h00.
Le Salon des Ecrivains catholiques aura lieu le samedi 4 décembre de 10h00 à
13h00 et de 14h30 à 17h30 à la Mairie du 6e. Port du masque et passe sanitaire
obligatoires. Informations : www.ecrivainscatholiques.fr
Mardi 7 décembre : Fête patronale de l’Institut Catholique de Paris à la messe
anticipée de l’Immaculée Conception de 12h15.

Avent 2021
Confession possible dans l’église le samedi 27 novembre de 17h30 à 18h00 et le
dimanche 28 novembre de 10h00 à 10h45.
Lundi 6 décembre, de 20h30 à 21h30 : Concert de l’Avent par le Chœur Depairs,
dans l’église Saint Joseph des Carmes. Pièces polyphoniques du temps de l’Avent. Libre
participation. Le concert sera suivi d’un vin chaud dans la cour de l’église.
Dimanche 12 décembre, à 16h00 : concert dans l’église Saint Joseph des Carmes
organisé par les étudiants d’Ingénierie Culturelle de l’Institut Catholique de Paris.

____

Messes de Noël
Vendredi 24 décembre : Veillée à partir de 21h
Fête de la Nativité, messe de la nuit à 21h45
Samedi 25 décembre : Messe du jour à 11h00

____
Annonces diocésaines
Samedi 20 et dimanche 21 novembre : quête au profit du Secours Catholique.
La 95ème Rencontre des Semaines sociales de France aura lieu les 26, 27 et 29
novembre autour du thème "Osons rêver l’avenir". Depuis 1905, l’association propose
une session ouverte à tous, pour se former, débattre et faire des propositions sur un
grand enjeu de société. À découvrir cette année au Palais des Congrès de Versailles et en
ligne. Informations et inscriptions : www.ssf-fr.org

Eglise Saint Joseph des Carmes
Solennité du Christ, Roi de l’univers, 21 novembre 2021
Daniel 7, 13-14
Psaume 92
Apocalypse de saint Jean 1, 5-8
Saint Jean 18, 33b-37

Le dialogue entre Jésus et Pilate, tel que nous le rapporte l’évangile selon saint
Jean, fait bien ressortir la différence du sens dans lequel chacun emploie un
même mot. Ici, c’est le terme « roi ». Pilate comprend ce titre dans le sens où il
le pratique habituellement dans son métier de procurateur. Il s’agit d’une
fonction publique, une autorité absolue et sans discussion, une domination sur
les peuples. Jésus, lui, ne pense pas à ce titre de royauté : « Ma royauté n’est pas
de ce monde » (Jn 18, 36).
À bien des reprises, le Christ a été poussé à utiliser sa puissance miraculeuse
pour chasser l’occupant romain et devenir enfin le successeur de David qu’Israël
attendait. Et pourtant, Jésus s’est toujours dérobé à cette invitation.
L’image royale que le Christ va donner de sa mission, ce sera l’image du crucifié
au-dessus duquel on aura inscrit par dérision : « Jésus de Nazareth, Roi des
Juifs ». Ainsi, par le don qu’il fait de sa vie, Jésus manifeste que la puissance de
Dieu ne s’emploie pas pour prendre le pouvoir, ni pour imposer sa loi par la
force. La royauté de Dieu advient par le don que Jésus fait de sa vie, par le signe
de l’amour absolu qu’il donne en se mettant tout entier au service de l’humanité
à laquelle il a été envoyé et par son abaissement dans la situation d’esclave.
Combien de fois sommes-nous tentés de croire que la puissance de la vérité de
notre foi devrait s’imposer à tout esprit raisonnable comme une évidence, quitte
à forcer un peu...
Être disciple du Christ-Roi ne consiste donc pas à fixer nos yeux avec nostalgie
sur l’image d’un roi qui domine le monde mais à contempler le Christ en croix
offrant sa vie pour la multitude.
Notre mission, c’est de contribuer au rassemblement des peuples et des
hommes dans l’amour du Christ. Notre mission, c’est de montrer comment
l’amour surmonte les difficultés de l’existence. En ce dernier dimanche de
l’années liturgique, que le Seigneur nous donne la force d’être aujourd’hui les
témoins du Christ Roi de l’Univers, en étant avec Lui serviteurs de Dieu au
service de l’humanité, en étant avec Lui offerts dans l’amour.
P. Pascal THUILLIER
Recteur de Saint-Joseph des Carmes
____________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Entrée :

Chants
Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alléluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Christ louange à Toi !

Prière à Saint Joseph (prière du Pape François, en conclusion de la Lettre apostolique
« Patris corde » du 8 décembre 2020) :
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie.
A toi Dieu a confié son Fils ;
En toi Marie a remis sa confiance ;
Avec toi le Christ est devenu homme.
Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen

Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alléluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !
Que cette pierre que méprisait l’ennemi devienne aujourd’hui, Alléluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde !
Psaume 92 :

Envoi :

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.
Francisco summo Pontifici et universali Papae,
Pax, vita et salus perpetua.
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.
Vito Episcopo et omni clero sibi commisso,
Pax, vita et salus aeterna.
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.

Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.
Tes volontés sont vraiment immuables :
La sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.
Prière universelle :
« Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton jour : que l'homme soit sauvé ! »
Communion : Extrait des motets de Gounod

Tempora bona veniant, Pax Christi veniat,
Regnum Christi veniat.
Prière de l'Orgue : hommage à sainte Cécile, patronne des musiciens :
Méditation post-homélie : Mélodie religieuse (Ré majeur), Charles Gounod (1818-1893)
Offertoire : Marche pontificale (Fa majeur), Ch. Gounod
Communion : O salutaris Hostia (La b majeur), Ch. Gounod
Sortie : Suite sur l'hymne "Christus vincit", Denis Bédard (1950-)
Soprano : Marie-Claire Leblanc
Orgue : Nicolas Trotin

« Denier de l’Eglise »
Une dernière campagne du Denier de l’Eglise a débuté pour 2021. Vous le
savez, l’Eglise ne reçoit aucune aide de l’Etat pour ses dépenses de fonctionnement et
pour l’exercice de sa mission d’évangélisation. Même si votre participation est modeste,
elle est un signe de soutien, d’encouragement mais aussi d’appartenance et de solidarité
à notre Eglise.
Un courrier sera envoyé aux donateurs de l’année dernière au cours de la semaine
prochaine.
Si vous ne le recevez pas, merci de prendre l’enveloppe qui se trouve dans les
présentoirs sur les tables au fond de l’église. Vous pouvez aussi effectuer votre don
sur le site de l’Eglise Saint Joseph des Carmes www.sjdc.fr
(66% de votre contribution est déductible de l’impôt sur le revenu)

