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.
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.
Sacrement des malades : il sera donné le samedi 26 février au cours de la
messe de 18h15.
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 ». La première conférence de Carême aura lieu dimanche 5
mars : Culture et liberté ? par Olivier Boulnois, philosophe, professeur à l’EPHE.
Dimanche 19 mars :
- à 11h00, célébration anticipée de la Fête de Saint Joseph et rassemblement de la
communauté de Saint Joseph des Carmes. Après la messe, à 12 h 15, sera proposé
un verre de l’amitié.
- à 16h00, dans l’église Saint Joseph des Carmes, récital de musique classique "Jeunes
Talents", en l'honneur de Saint Joseph, avec Luka Fausili, Violon, et Bianca Fausili,
Piano (libre participation - entrée par le 70 rue de Vaugirard)

Eglise Saint Joseph des Carmes

6ème dimanche du temps ordinaire, 12 février 2017
Ben Sira le Sage 15, 15-20
Psaume 118
1 Corinthiens 2, 6-10
Saint Matthieu 5, 17-37

Accomplir et surpasser
« Je ne suis pas venu abolir mais accomplir » (Mt 5, 17)
« Si votre justice ne surpasse pas … » (Mt 5, 20)
Au fond, qu’est venu apporter Jésus ? Avec lui, la vie chrétienne ? Après
avoir parlé de ses disciples comme « le sel de la terre » et « la lumière du
monde » (cf. Mt 5, 13-14), Jésus parle de lui-même et de son action. Il insiste :
« Je ne suis pas venu détruire mais accomplir » (5, 17). Sa personne et sa
parole ne se comprennent qu’en lien avec la Loi et les Prophètes : la Loi
donnée à Israël, peuple de Dieu, pour la vie du monde ; les Prophètes,
premiers témoins de l’Esprit dans le peuple et pour le peuple. Le prologue de
l’évangile selon saint Jean déclare dans le même sens : « la Loi fut donnée par
Moïse, la grâce et la vérité advinrent par Jésus-Christ » (Jn 1, 17). Deux temps,
deux dons, l’un étant indissociable de l’autre. Un document récent d’une
commission vaticane le rappelle :
« L’alliance que Dieu a conclue avec Israël est irrévocable. « Dieu n’est pas un
homme pour mentir » (Nb 23, 19 ; cf. 2 Tm 2, 13). La fidélité élective
permanente de Dieu exprimée dans les précédentes alliances ne sera jamais
démentie (cf. Rm 9, 4 ; 11, 1-2). La Nouvelle Alliance ne révoque pas les
alliances antérieures, mais les porte à leur accomplissement. Avec l’avènement
du Christ, les chrétiens ont compris que tout ce qui s’était passé auparavant
demandait à être réinterprété. Pour eux, la Nouvelle Alliance a acquis une
qualité qui lui est propre, même si l’une et l’autre ont eu pour effet d’instaurer
un rapport spécial avec Dieu. Pour les chrétiens, la Nouvelle Alliance dans le
Christ est le couronnement des promesses de salut de l’Ancienne Alliance et ne
peut donc jamais être considérée comme indépendante de celle-ci. La Nouvelle
Alliance est fondée sur l’ancienne parce qu’en définitive le Dieu d’Israël qui a
conclu l’Ancienne Alliance avec Israël, son peuple, est aussi celui qui a rendu
possible la Nouvelle Alliance en Jésus Christ » (Commission pour les relations
religieuses avec le judaïsme, 10 décembre 2015).

Père Nicolas Delafon
_____________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Chants

Prière universelle :
« Seigneur ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en Toi. »

Entrée :
Dieu nous invite à son festin,
Table où lui-même se donne ;
Voici le pain pour notre faim, Source de Vie éternelle.

Communion :
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant,
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.
Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits ;
Il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l’infini.

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Psaume 118 :

Envoi :
Les saints et les anges, en choeur glorieux,
chantent vos louanges, Ô Reine des cieux.
Ave, Ave, Ave Maria !
Ave, Ave, Ave Maria !
Heureux les hommes intègres
[dans leurs voies
Qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
Ils le cherchent de tout cœur !
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,
J’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux,
Que je contemple les merveilles de ta Loi.

Toi, tu promulgues des préceptes
A observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir
A observer tes commandements.

Enseigne-moi, Seigneur,
[le chemin de tes ordres ;
A les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta Loi,
Que je l’observe de tout cœur.

Soyez le refuge des pauvres pécheurs,
Ô Mère du Juge qui sonde les cœurs.
Ave, Ave, Ave Maria !
Ave, Ave, Ave Maria !

Prière de l'Orgue : autour du choral "En mon Dieu bien-aimé, je crois, dans la peur et la peine":
Méditation post-homélie : choral orné, Johann Nicolaus Hanff (1665 - 1711/12)
Offertoire : Praeambulum, Clabier-Ubung, Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
Communion : Partita, BuxWV 179, Dietrich Buxtehude (1637-1707)
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