Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
Pendant la semaine,
le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de la Chapelle Sainte Anne
Vous pouvez apporter les buis secs de l’année dernière à l’église où ils seront brûlés.

Vous pouvez proposer votre aide pour les lectures
pendant les célébrations de la Semaine Sainte si vous êtes présents
en inscrivant vos coordonnées sur la feuille au fond de l’église.
____

Eglise Saint Joseph des Carmes

5ème dimanche de Carême, 2 avril 2017
Ezékiel 37, 12-14
Psaume 129
Romains 8, 8-11
Saint Jean 11, 1-45

Annonces

Semaine Sainte
Rameaux : samedi 8 avril, messe à 18h15 – dimanche 9 avril, messe à 11h00
Mercredi Saint 12 avril : concert à 20h30 « La Passion selon saint Matthieu »
(seconde partie, BWV 244), de J.-S. Bach, par la Camerata Saint-Louis,
sous la direction de Georges Guillard (Entrée gratuite - libre participation)
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
Vendredi 14 avril : Quête pour les lieux saints.
Lundi de Pâques 17 avril : l’Institut Catholique de Paris et l’église Saint Joseph
des Carmes sont fermés.
____
Annonces diocésaines
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 cinquième conférence de Carême aura lieu dimanche
9 avril : Dieu est-il humain ? par Olivier Boulnois, philosophe, professeur à l’EPHE.
L’Artisanat Monastique, magasin des monastères dans le quartier (68 bis, avenue Denfert
Rochereau), vous propose des produits artisanaux de plus de 100 monastères. Pour
Pâques, pensez-y pour vos chocolats et autres douceur. La vente des produits
par l’Association d’Aide au Travail des Cloîtres permet aux moines et moniales de vivre
et d’entretenir leurs bâtiments et lieux de prières.

Résurrection de Lazare et de Marthe (Jn 11)
Un aveugle-né se trouvait dimanche dernier à proximité du Temple
(cf. Jn 9). En raison de cet aveuglement de naissance, il était comme mort. Le
don par Jésus de la vue lui donne accès à une vie nouvelle. En Jn 11, Lazare
n’est pas à demi-mort comme l’aveugle-né mais réellement mort. Ses sœurs
reprochent à Jésus de ne pas avoir été là pour le sauver de la mort. Dans le
cœur de Marthe, une certaine foi en Jésus est morte. En tant que femme
juive, elle croit en la résurrection des morts. Parlant de Lazare, son frère, et
du mystère de la Résurrection, elle déclare :
« Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection au dernier jour » (11, 24)
A cet instant, elle ne croit pas que Jésus est en mesure de ressusciter
maintenant son frère. Jésus lui en fait la promesse en vue de susciter sa foi:
« ton frère ressuscitera » (11, 23). Puis, il ajoute : « Moi, je suis la
résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s’il meurt vivra et quiconque
vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu ? » (11, 25-26) Puis, elle
professe sa foi : « Oui, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui
vient dans le monde » (11, 27). A cet instant, elle qui était morte, est
vivante. Elle vit par sa foi.
Père Nicolas Delafon

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

Prière universelle :

Entrée :
Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.

« Esprit de Dieu, intercède pour nous,
viens au secours de notre faiblesse ! »

Méditation :

Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (bis)
Comme nous, autrefois, Christ éprouve dans sa vie toutes nos détresses.

Mon Père, Mon Père, je m’abandonne à toi. Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout,

Tu as séché, Seigneur Jésus, tous les pleurs de Marthe. (bis)
Aujourd’hui comme hier, Seigneur, tourne-toi vers nous, sèche toute larme.

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

L’homme que Dieu vient habiter ne craint point l’épreuve. (bis)
Car la mort est sommeil : Seigneur, tourne-Toi vers nous, viens et nous éveille.

Mon Père, Mon Père, en toi je me confie ; En tes mains je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour, je n’ai qu’un désir : t’appartenir,

Psaume 129 :

Des profondeurs je crie vers Toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
Au cri de ma prière !

Si Tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de Toi se trouve le pardon
Pour que l’homme te craigne.

Prière de l'Orgue : autour du choral "Par la faute d'Adam" :
Pendant le Carême, l'orgue demeure silencieux à l'issue de l'homélie.
Offertoire : invention "dorique" à deux voix, Johann Samuel Harsow (ca. 1720-1792)
Communion : prélude à quatre voix, Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784)
Sortie : fugue, Krinberger Chorales, BWV 705, Johann Sebastian Bach (1685-1750)

« DENIER de l’EGLISE » 2017

J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
Je L’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.

Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
Près de Lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
De toutes ses fautes.

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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