Quelques dates à retenir
pour les semaines à venir
Pendant la semaine,
le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de la Chapelle Sainte Anne
Confession possible chaque dimanche de Carême de 10h30 à 11h00.
____

Eglise Saint Joseph des Carmes

2ème dimanche de Carême, 12 mars 2017
Genèse 12, 1-4a
Psaume 32
2 Timothée 1, 8b-10
Saint Matthieu 17, 1-9

Annonces
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)
suivi de Vêpres solennelles à 17h30 dans l’église

Mercredi 29 mars, à 20h30 : conférence sur Elisabeth de la Trinité, carmélite,
par Françoise de Lauzon, auteur de « Elisabeth de la Trinité, Chemins vers le
silence intérieur ». Elisabeth de la Trinité a été canonisée en octobre 2016 par le
Pape François.

Semaine Sainte
Rameaux : samedi 8 avril, messe à 18h15 – dimanche 9 avril, messe à 11h00
Jeudi Saint 13 avril : Messe de la Cène du Seigneur à 19h00
suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 21h00
Vendredi Saint 14 avril : Chemin de Croix à 12h15 – Office de la Passion à 19h00
Samedi Saint 15 avril : Vigile Pascale à 21h00
Dimanche de Pâques 16 avril : Messe de la résurrection à 11h00

____

La gloire
En Galilée, Jésus annonce à ses disciples qu’il doit monter à Jérusalem
pour y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands-prêtres et des
scribes, être tué et le troisième jour, ressusciter. Cette annonce provoque
une vive réaction de Pierre : « cela ne t’arrivera point ! » (Mt 16, 22). Elle
place Pierre et les autres disciples devant l’obscurité de la Passion de Jésus.
Sur cet arrière-fond, vient l’événement lumineux que nous appelons « la
Transfiguration ». Il constitue une lumière dans la nuit. Il manifeste Jésus
dans sa gloire. Qu’attendons-nous pour l’avenir ? Comme voyons-nous le
présent avec ses souffrances et la mort en lien avec une gloire future qui
nous est ouverte par la gloire du Christ ? En lien avec la Transfiguration,
comment comprendre cette phrase de saint Paul : « tous nous serons
transformés » (1 Co 15, 51) ? Souvent, soit nous espérons que le présent
soit déjà l’avenir, la gloire future, ce qui nous dispenserait d’avoir à passer
par la mort ; soit, nous transposons dans l’avenir le rêve d’un bonheur
présent, donnant à la gloire des caractéristiques terrestres et lui enlevant
son caractère transcendant. Au contraire, à travers la gloire du Christ, la
Transfiguration nous manifeste la gloire future comme un achèvement, un
renouvellement, une transformation.

Annonce diocésaine
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 deuxième conférence de
Carême aura lieu dimanche 19 mars : Parole et vérité par Olivier Boulnois,
philosophe, professeur à l’EPHE.

Père Nicolas Delafon

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

www.sjdc.fr

Chants
Entrée :

Méditation :

Lumière des hommes, nous marchons vers toi.
Fils de Dieu, tu nous sauveras.

Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité

Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la Route des égarés.
Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain des invités.

Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.
La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés ;
La Sainte Cène nous est partagée.

Envoi :
Les saints et les anges, en choeur glorieux,
chantent vos louanges, Ô Reine des cieux.
Ave, Ave, Ave Maria ! Ave, Ave, Ave Maria !
Soyez le refuge des pauvres pécheurs,
Ô Mère du Juge qui sonde les cœurs.

Psaume 32 :

Ave, Ave, Ave Maria ! Ave, Ave, Ave Maria !
Prière de l'Orgue : autour du choral "Seigneur Dieu, à présent ouvre-moi le Ciel !" :
Pendant le Carême, l'Orgue demeure silencieux à l'issue de l'homélie.
Offertoire : Variations contrapuntiques, Johann Gottfried Walther (1684-1748)
Communion : prélude, BWV 617, Orgelbüchlein, Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sortie : fugue en sol mineur, Johann Ludwig Krebs (1713-1780)

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
Il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
La terre est remplie de son Amour.

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
Qui mettent leur espoir en son amour,
Pour les délivrer de la mort,
Les garder en vie aux jours de famine.

Nous attendons notre vie du Seigneur :
Il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton Amour, Seigneur, soit sur nous,
Comme notre espoir est en Toi.

Prière universelle :
« Tu es notre Dieu et nous sommes Ton peuple,
ouvre-nous le chemin de la vie. »

La campagne du Denier de l’Église est lancée
Le Denier de l’Église, à Saint Joseph des Carmes, permet notamment :
- La prise en charge de votre recteur.
- La prise en charge des Sœurs Vietnamiennes : grâce à leur présence, l’église peut
à ce jour vous accueillir les mercredis et jeudis après-midi.
- La rémunération de la secrétaire.
- Le financement des dépenses liées aux travaux, tels que la sonorisation de l’église ou
la rénovation du bureau d’accueil.
Le Denier de l’Église a représenté, en 2016, 65% de nos recettes.
Vous avez répondu généreusement et fidèlement à notre appel. Soyez-en une nouvelle fois
remerciés.
Cependant, le nombre de donateurs connaît une légère inflexion (90 en 2015, 80 en 2016), ainsi que
le nombre de dons (118 en 2015, 100 en 2016). Vous comprenez combien la contribution de chacun
est nécessaire.
Les dépenses (71413 euros en 2016), compte tenu des travaux prévus et engagés en 2016, ont
connu un accroissement par rapport à 2015 (64000 euros). Les recettes (87822 euros en 2016)
accusent un léger fléchissement par rapport à 2015 (95000 euros), étant donné le nombre moins
conséquent de dons.
Néanmoins, le solde de l’exercice 2016 est positif de plus de 16000 euros grâce à un don important
fait pour le Denier de l’Église.
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