
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 

_____ 

 

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. 

 

L’accueil reprendra le lundi 3 janvier. 
 

 

 

 

 
 

« Denier de l’Eglise » 
 

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. Même si 

votre participation est modeste, elle est un signe de soutien, 

d’encouragement mais aussi d’appartenance et de solidarité avec notre 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. 
 

_____ 
 

 

 

 

Excellente fête de Noël  à chacun de vous ! 

Que la lumière de Bethléem brille sur vous, sur vos familles 

et sur le monde. 
 

 
Eglise Saint Joseph des Carmes 
 

Nativité du Seigneur, 25 décembre 2021 
 

Isaïe 52, 7-10 

Psaume 97 

Hébreux 1,1-6  

Saint Jean 1,1-18 

 

Que sommes-nous venus chercher en ce jour de Noël ? Qu’attendons-nous 

de la Nativité du Christ ? Qu’attendons-nous du Christ lui-même ? 

 

Pour beaucoup, les fêtes de Noël sont un temps de mise à distance des dures 

réalités de la vie quotidienne. L’année 2021 aura été éprouvante à bien des 

égards. Dans la fébrilité du moment, nous avons tous un peu tendance à vivre 

les derniers jours de l’année comme une parenthèse censée nous apporter un 

peu de douceur, de chaleur et de rêve. Et ce n’est pas illégitime ! 

 

Mais si nous sommes venus au jour de Noël à la crèche avec les bergers, c’est 

surtout pour accueillir une parole d’espérance décisive et reconnaître le signe 

du Messie qui nous est donné dans l’enfant nouveau-né. Nous venons auprès 

de lui, non pas pour oublier l’histoire des hommes, si éprouvante soit-elle, 

mais pour porter avec eux le poids de leurs souffrances et les confier à la 

puissance de Dieu qui nous sauve en Jésus-Christ. 

 

Nous devons aussi nous poser cette question : quelle place le Christ trouvera-

t-il dans nos cœurs et dans nos vies ? Comment notre participation à la 

célébration de la Nativité ne sera-t-elle pas simplement un geste 

d’attendrissement, de nostalgie ou d’amitié envers nos proches, mais un 

moment de conversion ?  

 

Laissons le Christ entrer dans notre cœur, puisqu’il vient pour tout homme et 

nous révèle à quel point Dieu aime les hommes, leur est fidèle et ne leur fait 

jamais défaut. 

 

 « Saint et joyeux Noël à chacune et à chacun d’entre vous ! Paix aux hommes 

que Dieu aime ! » 

 

P. Pascal THUILLIER 

Recteur de Saint-Joseph des Carmes 

 
____________________________________________________________________ 
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Entrée :  
Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : 

C'est fête sur Terre, le Christ est né. 

Viens à la crèche voir le Roi du monde. 

En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître  

En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 
 

Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 

Il naît d'une mère, petit enfant. 

Dieu véritable le Seigneur fait homme. 

En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître  

En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 
 

Peuple, acclame, avec tous les anges 

Le Maître des hommes qui vient chez toi, 

Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! 

En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître  

En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 

 

Gloria : Lourdes 

 

Psaume 97 : 

 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,            Le Seigneur a fait connaître 

Car il a fait des merveilles ;                                                               [sa victoire 

Par son bras très saint, par sa main puissante,       Et révélé sa justice aux nations ; 

Il s’est assuré la victoire.                                     Il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

                                                                     En faveur de la maison d’Israël. 

 

La terre tout entière a vu                                Jouez pour le Seigneur sur la cithare,  

La victoire de notre Dieu.                               Sur la cithare et tous 

Acclamez le Seigneur, terre entière,                                             [les instruments ; 

Sonnez, chantez, jouez !                                   Au son de la trompette et du cor, 

                                                                    Acclamez votre roi, le Seigneur ! 

 

 

 

Credo III 

 

 

Prière universelle : 

« Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour. » 
 

 

Communion : 
 

Âme du Christ, sanctifie-moi, 

Corps du Christ, sauve-moi, 

Sang du Christ, enivre-moi, 

Eau du côté du Christ, lave-moi. 

 

Passion du Christ, fortifie-moi. 

Ô bon Jésus, exauce-moi. 

Dans tes blessures, cache-moi. 

Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

 

De l’ennemi défends-moi. 

À ma mort, appelle-moi. 

Ordonne-moi de venir à toi 

Pour qu’avec tes saints je te loue 

Dans les siècles des siècles, Ainsi soit-il ! 

 
 

 

Envoi : 
Il est né, le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre ; 

Il est né, le divin enfant, chantons tous son avènement. 

 

 Le Sauveur que le monde attend pour tout homme est la vraie lumière. 

Le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants. 

 

 De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère. 

De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement. 
 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Prélude au choral « Ce jour si plein de joie », BuxWV 182, Dietrich Buxtehude 

(1637-1707) 

Offertoire : « Où s’en vont ces gais bergers ? », Première Suite de Noëls, Claude-Bénigne Balbastre (1724-

1799) 

Communion : Noël IX sur les flûtes, Livre de Noëls, Louis-Claude d’Aquin (1694-1772) 

Sortie : « Votre bonté, grand Dieu ! », Quatrième Suite de Noëls, Claude-Bénigne Balbastre 

 
 


