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

8ème dimanche du temps ordinaire, 26 février 2017
Isaïe 49, 14-15
Psaume 61
1 Corinthiens 4, 1-5
Saint Matthieu 5, 38-48

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
Sacrement des malades : il sera donné le dimanche 26 février au cours de la
messe de 11h00.
Mercredi des Cendres
à 12h15.

1er mars : Messe avec imposition des cendres,

Jeudi 2 mars, 20h15/21h45 : «Au vent des rencontres » organise une
conférence au collège des Bernardins avec Jean-François Bensahel sur le thème
« Juifs et chrétiens, frères à l’évidence ». Inscription préalable obligatoire à
auventdesrencontres@gmail.com

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.
Samedi 11 et Dimanche 12 mars : Quête pour les prêtres âgés
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 Faulisi, Violon, et
Bianca Faulisi, Piano (libre participation - entrée par le 70 rue de Vaugirard)

Le sacrement des malades
Dans l’Evangile, surtout au début, Jésus est attentif aux malades. Dans
St Matthieu, il purifie un lépreux, guérit le fils d’un centurion atteint de
paralysie, touche la main de la belle-mère de Pierre et la guérit de sa fièvre.
Le soir, il guérit tous les malades (cf. Mt 8, 1-16). L’évangéliste Matthieu
commente en citant le prophète Isaïe : « il a pris nos infirmités et s’est
chargé de nos maladies » (cf. Is 53, 4). Tel un serviteur et un berger, Jésus se
charge, prend sur lui. Il cherche à nous rejoindre, si nous consentons à ce
qu’il aille vers nous. Il vient à nous pour toutes maladies, afin d’être notre
médecin (cf. Mt 9, 12), mais surtout pour cette forme de maladie qu’est le
péché afin de nous en sauver par miséricorde pour nous.
Dans la continuité de Jésus, l’Eglise en sa maternité se penche sur les
malades. Elle le fait à travers quatre actes :
 La visite aux malades dans les hôpitaux mais aussi à domicile ;
 La communion des malades pour ceux qui sont dans
l’impossibilité d’assister à la messe ;
 L’onction ou le sacrement des malades pour ceux qui passent
par l’épreuve de la maladie ;
 Le viatique pour les mourants, afin qu’ils reçoivent une dernière
fois l’eucharistie avant de passer par la mort.
Ce dimanche, des chrétiens de St Joseph des Carmes reçoivent le sacrement
ou l’onction des malades qui comporte quatre actes : un rappel du
baptême, une imposition des mains par le prêtre, une onction sur la
tête et les mains du malade avec l’huile et une prière inspirée par la foi.
Prions pour ceux qui reçoivent ce sacrement et à travers eux, confions tous
les malades à la miséricorde de Dieu.
Père Nicolas Delafon
_____________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Chants
Entrée :

Communion :

En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint,
Toi seul est mon espérance et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi ô Dieu très saint,
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi ô Dieu très saint.

Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l’Esprit d’audace.
Toi qui aimes la vie,
O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.
Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir ce monde.

Envoi :
Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne :
Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !
Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente :

Psaume 61 :
Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Petite fugue sur le choral "Voici que se reposent les créatures et les choses", BWV
756, Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Offertoire : choral en trio "Ô Seigneur mon Dieu, tes divines paroles longtemps furent obscures", BWV 757,
Johann Sebastian Bach
Communion : Trio en Ré majeur, Johann Peter Kellner (1705-1772)

Je n’ai de repos qu’en Dieu seul,
Mon salut vient de lui.
Lui seul est mon rocher, mon salut,
Ma citadelle : je suis inébranlable.

Mon salut et ma gloire
Se trouvent près de Dieu.
Chez Dieu, mon refuge,
Mon rocher imprenable !

Comptez sur Lui en tous temps,
Vous, le peuple.
Devant Lui, épanchez votre cœur :
Dieu est pour nous un refuge.
Prière universelle :
« Sûrs de ton amour, et forts de notre foi,
Seigneur nous te prions. »

Appel au « DENIER de l’EGLISE » 2017
Chaque année à pareille époque, l’Eglise qui est à Paris sollicite votre générosité
et vous appelle à participer au « Denier de l’Eglise ». J’ai écrit cette semaine à
chaque donateur pour faire part des comptes et projets de notre communauté. Je
vous remercie pour tout ce que vous rendez possible afin que nous puissions vivre
au mieux notre foi et continuer à porter l’Evangile dans notre quartier.
Cette année encore, je m’en remets à vous et appelle chaque membre de notre
communauté à prendre la part qu’il peut dans le soutien de la mission que nous
partageons. Merci beaucoup.
Avec l’assurance de ma prière fraternelle,
Père Nicolas Delafon
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).
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