Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
__
Annonces

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
Du mardi 21 décembre au vendredi 31 décembre, il n’y aura pas de
messe en semaine. Les messes en semaine reprendront aux horaires habituels
à partir du mardi 4 janvier.
L’église sera ouverte de 9h à 18h du lundi 20 décembre au jeudi 23
décembre (entrée par le 74 rue de Vaugirard).
Vendredi 24 décembre, l’église sera ouverte de 9h30 à 13h30 et à partir de
20h30 pour la veillée (entrée par le 70 rue de Vaugirard).

Eglise Saint Joseph des Carmes
4ème dimanche de l’Avent, 19 décembre 2021
Michée 5, 1-4a
Psaume 79
Hébreux 10, 5-10
Saint Luc 1, 39-45

Les paroles échangées entre Elisabeth et Marie, dont nous sommes rendus
témoins en ce dernier dimanche de l’Avent, constituent une étape décisive
pour mieux comprendre comment chacun de nous peut se situer dans sa
relation à Dieu, comme membre de l’Église.
Marie vient d’apprendre par la bouche de l’archange Gabriel qu’elle allait
devenir la Mère du Sauveur. Après l’Annonciation donc, Marie se rend chez sa
cousine Elisabeth. C’est l’épisode de la Visitation. Saint Luc nous rapporte que
ce n’est pas Marie elle-même qui dit : « Je suis heureuse parce que j’ai cru aux
paroles que j’ai reçues de la part du Seigneur ». C’est au contraire Elisabeth
qui dit : « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui
furent dites de la part du Seigneur » (Lc 1, 45). Alors seulement, Marie peut
laisser éclater son Magnificat.

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.

Bien des projets, des idées ou des aspirations jaillissent en chacun d’entre
nous. Mais, ces motions, si elles sont vraiment suscitées par l’Esprit Saint,
appellent un processus de relecture pour les considérer comme des œuvres
du Père. C’est précisément l’un des rôles de l’Église, qui est symboliquement
représentée par Elisabeth, d’attester cette authentification.

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.

Notre expérience du corps ecclésial est d’abord cette expérience d’épreuve,
de vérification, de test : on ne peut pas faire la vérité à soi tout seul en
refusant la lumière d’un autre ou des autres en tant qu’ils sont signes de
l’Église qui manifeste l’action de l’Esprit dans nos vies.

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.
« Denier de l’Eglise »
Le mois de décembre est le dernier mois de la campagne 2021 du Denier de
l’Eglise. Des enveloppes sont à votre disposition à l’entrée de l’église (Attention :
tout chèque doit être daté du 31 décembre 2021 au plus tard pour percevoir le reçu fiscal qui
donne droit à une déduction des impôts, et doit être envoyé avant le 1er janvier 2022.)

L’attestation, le soutien de ceux que Dieu met sur notre route pour que nous
devenions témoins de sa présence et de son action atteste que c’est bien Dieu
qui nous a parlé, que c’est bien l’action de Dieu que nous voulons faire, que
c’est bien vers Dieu que notre foi se tourne.
Se préparer à fêter les mystères de Noël, c’est donc déjà et aussi demander à
Dieu la simplicité et la force d’accepter la lumière, l’éclairage et la confirmation
de l’œuvre de Dieu en nous par notre expérience de l’Église
P. Pascal THUILLIER
Recteur de Saint-Joseph des Carmes
____________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77
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Entrée :

Chants

Prière universelle :

Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver;
Fais luire Ta présence, révèle Ta bonté.
Regardons les hauteurs
Où bientôt paraîtra le Sauveur.
Le Sauveur, c’est notre Dieu,
Créateur de la terre et des cieux.

« Lumière des hommes, nous marchons vers Toi !
Fils de Dieu, tu nous sauveras ! »
Communion :
Humblement, dans le silence de mon cœur,
je me donne à toi, mon Seigneur.
Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.
Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence.
Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.

Notre Dieu ne dort pas,
Il écarte du mal tous nos pas;
De sa force, il nous rend forts,
Car il est notre seul protecteur.
Le Seigneur sur nos vies
Veillera sans repos jour et nuit,
Jusqu’à l’aube de ce jour
Où nous célébrerons son Retour.

Psaume 79 :

Envoi :

Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu.
De toi va naître un enfant Dieu,
Et tu l’appelleras Jésus.
De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce jour,
Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son amour.
Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps.
Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort !
Coda : Et son nom est Emmanuel !

Berger d’Israël, écoute,
Toi qui conduis Joseph, ton troupeau :
Réveille ta vaillance,
Et viens nous sauver.

Dieu de l’Univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
Visite cette vigne, protège-la,
Celle qu’a plantée ta main puissante.

Que ta main soutienne ton protégé,
Le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
Fais-nous vivre et invoquer ton nom !

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : "Laissez paître vos bestes !", Livre de Noëls, Pierre Dandrieu (1664-1733)
Offertoire : "A la venue de Noël", Première Suite de noëls, Claude-Bénigne Balbastre (1724-1799)
Communion : Pastorale, Bernardo Pasquini (1637-1718)
Sortie : "A la venue de Noël", Neuf offertoires pour les temps de l'Avent et de Noël, Alexis Chauvet (1837-1871)

