
 

 

Quelques dates à retenir 

pour les semaines à venir 

_____ 

 

L’accueil reprendra le lundi 3 janvier. Les messes en semaine 

reprendront aux horaires habituels à partir du mardi 4 janvier. 

 

Le chapelet et les visites par Art, Culture et Foi reprendront le 

samedi 8 janvier. 
 

 

Samedi 22 et dimanche 23 janvier : Quête pour les Séminaires. Elle est 

destinée à la formation des séminaristes des 8 diocèses d’Ile de France. 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 

 

Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l’unité des chrétiens sur le thème 

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage 

» (Matthieu 2, 2). 

A l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, lundi 24 janvier, 

à 18h15, vêpres organisées par l’Institut supérieur d’études œcuméniques à 

l’église Saint Joseph des Carmes.  
La célébration œcuménique parisienne aura lieu le mercredi 19 janvier 2022, 

au Temple de Pentemont, 106 rue de Grenelle Paris 7ème. 
 

 

 

 

        Belle année 2022 

 

                             Vous qui faites partie de la communauté 

          de Saint Joseph des Carmes, 
 

                 Vous qui passez dans cette église, 
 

               Nous vous souhaitons 

                            une sainte et belle année 2022, 

                                       et nous vous assurons de notre prière. 

 
                                                                          P. Pascal Thuillier 

                                                                                 Recteur de Saint Joseph des Carmes 

                                                                                 et le Conseil Pastoral 
 

                     

 
Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

Solennité de l’Epiphanie du Seigneur, 2 janvier 2022 

 

Isaïe 60, 1-6 

Psaume 71 

Ephésiens 3, 2-3a.5-6 

Saint Matthieu 2, 1-12 

 

 

Jésus est né à Bethléem de Judée. Dans la nuit, les pauvres d'Israël, quelques 

bergers réveillés par les anges, sont venus le reconnaître. Plus tard, d'autres 

personnages, les mages, se sont approchés ; ceux-là habitaient loin, ils n'étaient 

ni juifs, ni pauvres si l'on en croit les dons qu'ils firent à l'enfant Jésus. 

 

Ce récit est pour nous le symbole d'une réalité fondamentale. La naissance de 

Jésus retentit dans le monde entier. Elle influencera progressivement tous les 

humains, car personne n'est exclu de son Royaume. Tel est le sens de ce 

mystère de l’Epiphanie : simultanément la manifestation universelle du Seigneur 

et le rassemblement de tous les hommes dans la lumière du Christ.  

 

Quant à l’étoile mystérieuse qui a guidé les mages, nous pouvons y voir un signe 

singulier qui les a alertés et attirés à vérifier de plus près le message qu'il leur 

semblait pouvoir y déceler. Nous aussi, nous sommes invités à lire les signes des 

temps, manifestations importantes ou modestes dans notre vie et autour de 

nous, par lesquelles on peut soupçonner l'existence d'un appel pour nous 

stimuler et orienter différemment le sens de notre vie. 

 

Si l'étoile semble ensuite disparaître, c’est parce qu’un signe n'est jamais le 

principal, il est au service d'autre chose, il n'est qu'une étape sur un 

cheminement personnel qui continue de se construire dans le temps. 

 

Que cette fête de l'Epiphanie nous invite à être attentifs aux signes qui nous 

sont donnés. Cherchons à saisir leurs messages et ainsi à progresser vers le 

Seigneur, qui, jusqu'au terme de notre vie terrestre, ne se laissera pas enfermer 

dans nos fragiles représentations.  

 

P. Pascal THUILLIER 

Recteur de Saint-Joseph des Carmes 
 

____________________________________________________________________ 
 

70, rue de Vaugirard   75006 Paris     01 45 44 89 77    www.sjdc.fr 



 

 

Entrée :  

 
Tu es la vraie lumière jaillie dans notre nuit. 

Printemps de notre terre, c’est Toi qui nous conduits. 

Tu es le beau visage, clarté dans le matin. 

D’un radieux message, nous sommes les témoins. 

 

Victoire qui délivre des marques du péché, 

Ta Pâque nous fait vivre en vrais ressuscités. 

Parole vivifiante, Tu viens pour notre faim ; 

Dans notre longue attente, ton Corps est notre pain. 

 

Tu fais de nous des frères rassemblés par la Croix. 

Enfants du même Père, nous partageons ta joie. 

Merveille de ta grâce, Tu viens nous libérer. 

Qu’en ton amour se fasse, Seigneur, notre unité. 

 
Psaume 71 :  

 

 
 

 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,                  En ces jours-là, fleurira la justice, 

A ce fils de roi ta justice.                             Grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice,              Qu’il domine de la mer à la mer, 

Qu’il fasse droit aux malheureux !                     Et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

 

 

 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront       Il délivrera le pauvre qui appelle 

                                       [des présents,        Et le malheureux sans recours. 

Les rois de Saba et de Seba feront leur           Il aura souci du faible et du pauvre,  

                                        [offrande.              Du pauvre dont il sauve la vie. 

Tous les rois se prosterneront devant lui, 

Tous les pays le serviront. 

 

 

Credo récité 

 

Prière universelle : 

« Sur les chemin de nos vies, sois la lumière Seigneur. » 

 
 

 

 

Méditation : 
 

Prosternez-vous devant votre Roi,  

Adorez-le de tout votre cœur. 

Faites monter vers sa majesté 

Des chants de gloire pour votre Roi des rois ! 

 
 

 

 

Envoi : 
Debout resplendis car voici ta lumière, 

Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 

Lève les yeux et regarde au loin, 

Que ton cœur tressaille d’allégresse. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi 

Et tes filles portées sur la hanche.   
 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. 

Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 
 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 

Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 

Les trésors des mers afflueront vers toi. 

Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, 

Faisant monter vers Dieu la louange. 

 

 
 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Prélude au choral "Loué sois-Tu, Jésus Christ", BWV 604, Johann Sebastian Bach 

(1685-1750) 

Offertoire : Marche des Rois, Variations sur des Noëls pour orgue, Clément Loret (1833-1909) 

Communion : (samedi) Prélude au choral "O Dulci Iubilo", BuxWV 197, Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

(dimanche) : motet "O quam suavis est Domine spiritus tuus", Nova Sacra Cantica (1617), Spirito Anagnino. 

 

 

 
 
 


