Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
__
Annonces
Depuis le 1er dimanche de l’Avent est entrée en vigueur la nouvelle traduction française
du missel romain. Des dépliants présentant les principales réponses qui diffèrent pour les
fidèles sont mis à disposition dans l’église.

Avent 2021
Confessions possibles dans l’église le samedi 18 décembre de 17h30 à
18h00, le dimanche 12 décembre et le dimanche 19 décembre de 10h00 à
10h45.
Dimanche 12 décembre, à 16h00, dans le cadre de la Quinzaine Culturelle de
l’Institut Catholique de Paris, Culture Touch organise un concert dans l’église Saint
Joseph des Carmes et reçoit le groupe des Sorbonne Scholars. Ils présenteront un
hommage à Thomas Weelkes (1576-1623), dans un style élisabéthain. Port du
masque et passe sanitaire obligatoires. Un verre de vin chaud sera proposé à
l’issue du concert.
Tarif adulte : 12€ / Tarif étudiant : 5€ / Moins de 16 ans : gratuit / Billets vendus sur
place au dernier moment : 15€ plein tarif & 8€ pour les étudiants
Lien vers la billetterie : https://www.helloasso.com/associations/association-culture-touch

____

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
Il n’y aura pas de visites Art, Culture et Foi samedi 25 décembre et samedi
1er janvier à 15h.
Il n’y aura pas de chapelet samedi 25 décembre et samedi 1er janvier à 14h15.
Il n’y aura pas de permanence dans l’église Saint Joseph des Carmes le samedi 25
décembre et le samedi 1er janvier.
L’église ne sera ouverte le samedi 25 décembre que pour la messe de 11h00
et le samedi 1er janvier que pour la messe de 18h15.
Dimanche 26 décembre, 11h00 : Fête de la Sainte Famille.
Du dimanche 26 décembre après la messe de 11h au vendredi 31 décembre
inclus, l’église sera fermée. Il n’y aura pas de messes en semaine. Les messes reprendront
aux horaires habituels à partir du samedi 1e janvier.

Eglise Saint Joseph des Carmes

3ème dimanche de l’Avent, 12 décembre 2021
Sophonie 3, 14-18a
Cantique d’Isaïe 12
Philippiens 4, 4-7
Saint Luc 3, 10-18

Déclaration de Mgr Georges PONTIER - 2 décembre 2021
Chers Frères et Sœurs, baptisés du diocèse de Paris,
La renonciation à sa charge que Mgr Michel Aupetit a remise entre les mains du
Pape dans le souci du bien du diocèse et la décision de celui-ci de l’en relever est
une épreuve pour votre diocèse, pour Mgr Aupetit tout d’abord et pour vous
tous. Prions pour lui et les uns pour les autres. Qu’aucune division, aucun
propos inutile n’ajoutent encore à l’épreuve qui est assez lourde ainsi. Que
chacun entre en lui-même et redise sa confiance à Celui qui est Maître du temps
et des cœurs. Que chacun poursuive sa propre conversion et sa marche à la
suite du Seigneur.
Le Pape François m’a demandé de vous rejoindre pour quelques mois comme
Administrateur Apostolique du diocèse. Cela m’impressionne, mais je n’ai pas
cru devoir m’y dérober. Je m’efforcerai de servir et de donner le meilleur de
moi-même avec l’équipe épiscopale. Je sais que l’Église qui est à Paris est vivante,
riche de ressources, de dynamismes de tous ordres. Je sais qu’ensemble à
l’écoute du Seigneur, soutenus par le souffle de son Esprit nous allons
poursuivre notre route, marqués par cette épreuve, mais conduits à plus
d’humilité, de charité et d’espérance.
Le temps de l’Avent dans lequel nous venons d’entrer est un temps liturgique
qui nourrit notre espérance en Celui qui ne cesse de venir, en Celui qui est
Maître du temps et de l’Histoire. Il invite à l’intériorité, à la contemplation et
appelle à la conversion. La figure de Jean Baptiste nous accompagnera, lui le
précurseur. Le 8 décembre nous célébrerons l’Immaculée Conception de Marie
et, quelques jours avant la fête de Noël, nous la retrouverons dans son accueil
et sa confiance à Celui qui lui demande de mettre au monde le Sauveur, « Le Fils
du Très Haut ». […]
Confions-nous à la prière des nombreux Saints qu’a donnés l’Église de Paris
depuis son origine, à celle de Marie l’Immaculée, dans l’émerveillement de
l’Amour qui jaillit du Sacré Cœur de Jésus. À bientôt, prions les uns pour les
autres.
+ Mgr Georges Pontier
Administrateur apostolique
____________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77
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Chants

Entrée :

Communion :
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.

Toi qui viens pour tout sauver
L'univers périt sans toi
Fais pleuvoir sur lui ta joie
Toi qui viens pour tout sauver
Toi qui viens pour tout sauver
Fais lever enfin le jour
De la paix dans ton amour
Toi qui viens pour tout sauver
Cantique d’Isaïe 12 :

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.
Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle.
Envoi :

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux,
La puissance de Dieu ; dans une même allégresse,
Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !
Par amour des pécheurs, la lumière est venue ;
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.
Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné.

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.

Ce jour-là, vous direz :
« Rendez grâce au Seigneur,
Proclamez son nom,
Annoncez parmi les peuples
[ses hauts faits ! »

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Prélude au choral "Viens, Sauveur des païens", BWV 599, Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Offertoire : Trio sur le choral "Viens, Sauveur des païens", Gottfried August Homilius (1714-1785)
Communion : (samedi :) "Rorate Caeli", Douze chorals grégoriens, Jeanne Demessieux (1921-1968)
(dimanche) : "O salutaris Hostia", César Franck (1822-1890)
Sortie (dimanche) : Toccata sur l'hymne "Creator alme siderum", Pietro A. Yon (1886-1943)

« Denier de l’Eglise »
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur,
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 toi,
Le Saint d’Israël !

Prière universelle :
« Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. »

Le mois de décembre est le dernier mois de la campagne 2021 du
Denier de l’Eglise. 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.
Des enveloppes sont à votre disposition 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
(Attention : tout chèque doit être daté du 31 décembre 2021au plus tard pour percevoir le reçu
fiscal qui donne droit à une déduction des impôts)

