
 
 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
 

Chaque mercredi, de 18h à 18h30, l’adoration eucharistique a lieu à l’église 

Saint Joseph des Carmes, pendant la période universitaire. 

____ 

Annonces 

  
 

Lundi 5 décembre à 20h : concert de l’Avent du Chœur Depairs (étudiants 

et jeunes professionnels), avec la participation de la schola du Séminaire des 

Carmes et la chorale de l’aumônerie de l’ICP. Motets connus et inconnus de 

Noël. Nicolas Trotin, orgue.  

 

Mardi 6 décembre à 12h15 : messe célébrée à l’intention de Monsieur 

Christian Doyen (†), gestionnaire des accès bâtiments à l’ICP 

 

Mercredi 7 décembre à 18h : premières Vêpres de l’Immaculée Conception 

 

Jeudi 8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception 

          12h15 : messe 

          17h : deuxièmes Vêpres  

          18h : messe solennelle, en la fête patronale de l’Institut Catholique de 

Paris, présidée par Monseigneur Michel Pansard, évêque d’Evry 

 

Samedi 24 décembre :  

          19h30 : veillée de Noël 

          20h15 : messe de la nuit 

 

Dimanche 25 décembre à 11h : messe du jour de Noël 

 

Samedi 31 décembre : la messe de 18h15 ne sera pas assurée. 

 

Dimanche 1er janvier 2023 : messe à 11h 

____ 

Annonce  diocésaine 
 

Pèlerinage Padre Pio et Mont Gargano : pèlerinage diocésain du 18 au 

21 mai 2023. Sur les pas de saint Padre Pio vénéré au sanctuaire de San 

Giovanni Rotondo, de l’archange saint Michel au Monte San Angelo célèbre pour 

ses apparitions médiévales... Sous la présidence de Mgr Philippe Marsset.  
 

Inscription: renvoi du bulletin par la Poste à l'agence Bipel 

Contact : Marion de Beauregard / pelerinages@diocese-paris.net 

 
 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

2ème Dimanche de l'Avent — Année A, dimanche 4 décembre 
 

Is 11, 1-10 

Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 12-13, 17 

Rm 15, 4-9 

Mt 3, 1-12 

 
La venue du Christ dans notre histoire marque le commencement du monde 

nouveau annoncé par la promesse de Dieu telle que le prophète Isaïe la rapporte : 

un monde de justice et de paix, un monde dans lequel la violence naturelle inscrite 

dans la Création, les dangers, les périls de mort, seront éloignés pour l’homme. 
 

Pourtant, il suffit de regarder autour de nous, ce monde nouveau n’est pas encore 

pleinement accompli ! La naissance du Christ n’est que le premier moment de cet 

accomplissement qui nous mènera vers les derniers temps. Alors, voilà que la 

prédication de Jean-Baptiste nous atteint nous aussi qui nous préparons à célébrer la 

nativité du Christ : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout      

proche ». 
 

Le royaume des Cieux, c’est ce monde nouveau qui s’est approché de nous par la 

naissance de Jésus, par sa mort et sa Résurrection, par l’Église qu’il a fondée, la 

puissance de l’Esprit qu’il a répandu à travers le monde. Quand nous faisons 

mémoire de sa nativité, nous sommes invités à ajuster notre vie à ce monde 

nouveau de justice et de paix et donc à examiner la manière dont nous vivons et à 

changer ce qui doit être changé.  
 

Aujourd’hui, nous devons donc entendre l’appel de Jean-Baptiste à vivre une vie 

nouvelle. La conversion est un appel toujours présent. On ne cumule pas les effets 

de la conversion, on les ravive, on les renouvelle. On ne peut pas se réclamer de la 

conversion d’hier pour renoncer à la conversion d’aujourd’hui : c’est aujourd’hui 

qu’il faut que nous portions du fruit, c’est aujourd’hui que le royaume des Cieux se 

fait proche, c’est aujourd’hui que nous devons recevoir le pardon de nos péchés. 

N’attendons pas la fin de l’Avent pour recevoir le pardon du Christ dans le 

sacrement de la réconciliation !  
 

Oui, nous sommes invités à nous remettre en route pour que la venue de Jésus 

inaugure au moins un peu dans notre vie un monde nouveau et que cette nouveauté 

fasse progresser pour tous le royaume de la justice et de la paix. 

 
 

 

 

P. Pascal THUILLIER 

Recteur de Saint-Joseph des Carmes 
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Chants  

Entrée :  

Toi qui viens pour tout sauver, l’univers périt sans toi ; 

Fais pleuvoir sur lui ta joie, Toi qui viens pour tout sauver. 

 

Viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de froid ; 

Dieu qui fus un jour en croix, viens sauver tes fils perdus. 

 

Viens offrir encore ton Pain et ton Vin aux malheureux ; 

Pour qu’ils voient le don de Dieu, viens offrir encore ton Pain. 
 

 

Psaume 71 (72) :  

 
 

R/ En ces jours-là, fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des temps. (cf. Ps 71, 7) 

 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

à ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

qu’il fasse droit aux malheureux ! 

 

En ces jours-là, fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer, 

et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

 

Il délivrera le pauvre qui appelle 

et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, 

du pauvre dont il sauve la vie. 

 

Que son nom dure toujours ; 

sous le soleil, que subsiste son nom ! 

En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 

que tous les pays le disent bienheureux ! 
 

 

 

 

 
 

Prière universelle :  

« Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce,  

Fais paraître ton jour : que l’homme soit sauvé ! » 
 

Communion : 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 
 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

 

Envoi :  

Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse : 

Le Père envoie son Fils manifester sa tendresse ; 

Ouvrons les yeux : Il est l’image de Dieu 

Pour que chacun Le connaisse. 

Peuples, battez des mains et proclamez votre fête : 

Le Père accueille en Lui ceux que son Verbe rachète ; 

Dans l’Esprit Saint, par qui vous n’êtes plus qu’un, 

Que votre joie soit parfaite. 
 

 

Prière de l’Orgue :  
Méditation post-homélie : Prélude au choral "Viens maintenant, Sauveur des païens", Johann Michael Bach 

(1648-1694) 

Offertoire : Prélude orné sur le thème du dit choral, BuxWV 211, Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

Communion : Noël varié "Vous qui désirez sans fin", Jean-François Dandrieu (1682-1738) 

 

 

Appel au « DENIER de l’EGLISE » 
 

La Campagne 2022 du denier de l’Eglise se poursuit et s’achèvera le 31 décembre 2022. 

L’Eglise ne reçoit aucune aide de l’Etat pour ses dépenses de fonctionnement et pour l’exercice de 

sa mission d’évangélisation. Votre participation est un signe de soutien et d’encouragement. 

Si vous n’avez jamais donné à Saint Joseph des Carmes et que vous souhaitez le faire, des 

enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église dans les présentoirs (66% de votre 

contribution est déductible de l’impôt sur le revenu si versement avant le 31 décembre 

2022).  Votre soutien est indispensable. Merci ! 

 


