Quelques dates à retenir
pour les semaines à venir
Pendant la semaine,
le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de la Chapelle Sainte Anne
Pour une intention particulière, pour des personnes vivantes ou défuntes, pour vousmêmes, il est possible de faire célébrer une messe, en semaine ou lors de la messe du
samedi ou du dimanche.
Il vous suffit de vous rendre au secrétariat ou d’en parler à un prêtre après la messe.

Eglise Saint Joseph des Carmes

5ème dimanche du temps ordinaire, 5 février 2017
Isaïe 58, 7-10
Psaume 111
1 Corinthiens 2, 1-5
Saint Matthieu 5, 13-16

Un chapelet est proposé dans l’église chaque jeudi, de 17h30 à 18h00.
Si vous souhaitez recevoir le sacrement des malades durant l’année 2017, vous
pouvez en parler avec le Père Nicolas Delafon, en prenant rendez-vous avec lui au
secrétariat de l’église.

____

Annonces
VACANCES UNIVERSITAIRES
Du lundi 13 février au vendredi 17 février, durant les vacances
universitaires, il n’y aura pas de messe célébrée à l’église Saint Joseph des
Carmes. Les messes dominicales et de semaine reprendront à partir du Samedi
18 février à 18 h 15, selon les horaires habituels.
Samedi 11 et dimanche 12 février : Quête pour les Aumôneries des
Hôpitaux.
Mercredi des Cendres
à 12h15.

1er mars : Messe avec imposition des cendres,

Conférences de Carême à Notre-Dame de Paris : Comme chaque année,
les six dimanches précédant Pâques, à partir de 16h30, Notre-Dame de Paris
accueille les conférences de carême.
Le thème de cette année est « Culture et évangélisation, le Christ et la
culture ».
- 5 mars : Culture et liberté ? par Olivier Boulnois, philosophe, professeur à l’EPHE.
- 12 mars : Incarnation et culture par Michael Edwards, poète, membre de l’Académie
française.
- 19 mars : Parole et vérité par Olivier Boulnois, philosophe, professeur à l’EPHE.
- 26 mars : L’image de l’invisible par Olivier Boulnois, philosophe, professeur à
l’EPHE.
- 2 avril : Un verbe de lumière : le cinéma par Denis Dupont-Fauville, prêtre de Paris,
critique de cinéma.
- 9 avril : Dieu est-il humain ? par Olivier Boulnois, philosophe, professeur à l’EPHE.

Le sel et la lumière
« Vous êtes le sel de la terre » (Mt 5, 13)
« Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5, 14)
Après le discours des béatitudes, le discours inaugural de Jésus se
poursuit avec deux paroles sur les disciples. Il devient en ce sens moins un
discours sur Jésus qu’un discours sur ses disciples. Alors que la mission de
Jésus débute, le discours considère déjà l’après de son ministère public,
lorsque ses disciples auront à poursuivre sa mission. Il est donc question de
nous comme disciple de Jésus et de notre vocation dans le monde et dans
l’Eglise.
Comment recevoir ces paroles ? Quel en sont le sens et la portée ?
Tout d’abord, elles doivent être accueillies à la lumière du Livre d’Isaïe. Dans
ce livre, le prophète évoque un mystérieux serviteur à qui une mission en
direction des nations est donnée :
« C’est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever
les tribus de Jacob et ramener les survivants d’Israël. Je fais de
toi la lumière des Nations pour que mon salut atteigne les
extrémités de la terre » (Is 49, 6)
La vocation lumineuse de ce serviteur s’étend ici aux disciples de Jésus,
porteurs d’une lumière pour le monde entier. Cependant, la parole de Jésus
ne détaille pas cette vocation mais insiste sur un danger. Le sel peut perdre
sa qualité de sel. Dans cette hypothèse, par quoi sera-t-il salé ? La question
est laissée sans réponse. De même, la lumière peut être cachée. A quoi sertelle, car elle est faite pour briller pour tous ceux qui sont dans la maison.
Dans cette lumière, soyons attentifs à rester ce que nous sommes : des
disciples de Jésus.
Père Nicolas Delafon
_____________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Chants
Entrée :

Prière universelle :

Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
Devant qui tremblerais-je ?

« Sur les chemins de la vie, mets ta lumière, Seigneur ! »

Communion :

J'ai demandé une chose au Seigneur,
La seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.

La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'Homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.

Habiter ta maison, Seigneur,
Pour t'admirer en ta beauté
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur,
m'attacher à ton Eglise, Seigneur.

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse en ma bouche.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête !

J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur
Sur la terre des vivants.
Espère, sois fort et prends courage,
Espère, espère le Seigneur !

Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.

Psaume 111 :
Envoi :
Nous te saluons Notre Dame,
Nous te bénissons, Mère de miséricorde
Tu es notre vie, notre douceur, notre espérance
Vers toi, nous crions, enfants d’Eve, du fond de notre exil.
Heureux qui craint le Seigneur !
Lumière des cœurs droits,
[il s’est levé dans les ténèbres,
Homme de justice, de tendresse et de pitié.

L’homme de bien a pitié, il partage ;
Cet homme jamais ne tombera ;
Toujours on fera mémoire du juste.

Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
Le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas.

A pleines mains, il donne au pauvre ;
A jamais se maintiendra sa justice,
Sa puissance grandira, et sa gloire !

Prière de l'Orgue : sur le choral "Seigneur Jésus, ma tendre lumière" :
Méditation post-homélie : prélude à trois voix, Adam Valentin Volckmar (1770–1851)
Offertoire : troisième verset de la partita sur le choral, Georg Böhm (1661-1733)
Communion : Premier et second versets de la partita, idem.
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