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.
Vous pouvez apporter les buis secs de l’année dernière à l’église
où ils seront brûlés.
____

Eglise Saint Joseph des Carmes

3ème dimanche de Carême, 18 mars 2017
Exode 17, 3-7
Psaume 94
Romains 5, 1-2.5-8
Saint Jean 4, 5-42

Annonces
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

Qui est Joseph ?
Juste, époux de Marie et père pour Jésus
Durant ce carême, nous fêtons saint Joseph après être entré
davantage depuis le début de l’année dans une prière à saint Joseph. Qui est
Joseph ? Durant l’automne, la conférence d’un rabbin nous a fait découvrir
que, comme Marie, Joseph s’inscrivait dans une longue histoire, celle de Dieu
avec son peuple. Il porte le même nom que Joseph, fils de Jacob (cf. Livre de
la Genèse). Ce dernier a été désigné comme intendant de Pharaon sur tout
le Royaume : « voici : je t’établis sur tout le pays d’Egypte » (Gn 41, 41). A sa
suite, Joseph, époux et père, est constitué intendant pour Marie et Jésus. Il
veille sur l’enfant et sa mère (cf. Mt 2, 13). Il les prend avec lui, les emmène
en Egypte en raison de la menace de mort d’Hérode et les ramène en
Galilée après la mort d’Hérode. Ce que Marie et Jésus ne peuvent accomplir
par eux-mêmes, Joseph le fait comme époux et père.
De même, aucune parole ne nous est rapportée de Joseph. Il est celui
qui agit dans le silence. Par trois fois, il bénéficie d’un songe et obéit à ce
songe. Ce faisant, il nous met sur le chemin de l’action et du silence à l’image
d’Elisabeth de la Trinité et de son chemin vers le silence intérieur. Belle fête
de saint Joseph à tous !

____

Père Nicolas Delafon

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 troisième conférence de Carême aura lieu dimanche
26 mars : L’image de l’invisible par Olivier Boulnois, philosophe, professeur à l’EPHE.

L’église sera fermée du 3 avril au 7 avril
en raison des vacances scolaires et universitaires
_____________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77
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Chants
Entrée :

Prière universelle :
« Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants ».

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé.
Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes :
je viens pour les malades, les pécheurs.
Je ne viens pas pour juger les personnes :
je viens pour leur donner la vie de Dieu
Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus,
je cherche la brebis égarée.

Psaume 94 :

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à Lui en rendant grâce,
Par nos hymnes de fête acclamons-Le !

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
Adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
Nous sommes le peuple qu’Il conduit.

Méditation :
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit,
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père
Purifiés par le sang du Christ,
et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ,
nous goûtons la joie du royaume.

Prière de l'Orgue :
Au cours du Carême, l'orgue demeure silencieux pendant la méditation qui suit l'homélie.
Offertoire : Praeludium sur le choral "Seigneur, Notre Dieu", Weimar Tablature, Johann Pachelbel (1653-1706 ;
attribué à)
Communion : Prélude au choral "Seigneur, Notre Dieu", BWV 669, Klavierübung, Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Sortie : improvisation en forme de toccata sur l'hymne de la solennité de saint Joseph "Te Joseph celebrent"

« DENIER de l’EGLISE » 2017

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert
Où vos pères m’ont tenté et provoqué,
Et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

La Campagne 2017 du denier de l’Eglise a débuté.
Si vous ne l’avez pas reçue, merci de prendre l’enveloppe qui se trouve
dans les présentoirs sur les tables au fond de l’église.
(66% de votre contribution est déductible de l’impôt sur le revenu)
Votre soutien est indispensable. Merci.
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