Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
Pendant la semaine,
le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de la Chapelle Sainte Anne.
____
Annonces

Nouveaux horaires à partir du 4 septembre

Eglise Saint Joseph des Carmes

22ème dimanche du temps ordinaire, 3 septembre 2017
Jérémie 20,7-9
Psaume 62
Romains 12, 1-2
Matthieu 16, 21-27

Messe dominicale :
Samedi à 18h15 - Dimanche à 11h
Entrée par le 70 rue de Vaugirard
Messe en semaine :
Mardi, Mercredi, Jeudi à 12h15
Vendredi à 18h15
Entrée par l’Institut Catholique de Paris, 74 rue de Vaugirard
Cartes d’accès à demander à l’accueil au 01 45 44 89 77
Secrétariat ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 13h30
Ouverture de l’église
Du lundi au vendredi de 9h à 18h (Entrée par l’Institut Catholique de Paris)
Le samedi de 10h à 19h30 (Entrée par le 70 rue de Vaugirard)
Visites
Les visites de l’église par « Art, Culture et Foi » ont lieu chaque samedi à 15h
sauf au mois d’août.
Vendredi 8 septembre : exceptionnellement, il n’y aura pas de messe à
18h15.
Samedi 9 septembre : à 18h15, messe en mémoire du Bienheureux Frédéric
Ozanam.
Les journées européennes du patrimoine auront lieu le samedi 16
septembre (10h00 – 17h30) et le dimanche 17 septembre (12h30 – 18h00).
Entrée par le 70 rue de Vaugirard. Des visites guidées de l’église Saint Joseph des
Carmes et des cryptes seront proposées.
Dimanche 1er octobre : à 11h, messe de rentrée de la communauté de Saint
Joseph des Carmes. Après la messe, nous nous retrouverons pour un verre de
l’amitié.
Dimanche 8 octobre : à 11h, célébration pour les Bienheureux Martyrs des
Carmes.

La croix de vie et le renoncement à soi
Lorsque Jésus a appelé ses disciples, il ne leur a pas parlé de
souffrances à vivre avec lui. Il a simplement dit « suis-moi » et ses disciples
ont répondu. Ils ont abandonné leurs biens pour suivre Jésus (cf. Mt 9, 9). En
Mt 16, il leur est demandé davantage. Avec l’annonce par Jésus de sa passion
à Jérusalem, ils deviennent disciples d’un maitre sur le point de perdre la vie.
Ils doivent choisir à nouveau d’être disciple de ce maître, car suivre Jésus, ce
n’est pas seulement l’accompagner dans sa vie publique mais marcher
derrière lui, donner sa vie comme lui : « Si quelqu’un veut marcher derrière
moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive »
(Mt 16, 24). Dans saint Jean, certains disciples abandonneront et n’iront pas
jusqu’à Jérusalem, ce qui amènera la question de Jésus aux Douze : « voulezvous partir vous aussi ? » (Jn 6, 67)
Dans l’esprit des disciples, avec l’entrée triomphale à Jérusalem, Jésus
va manifester son pouvoir messianique. Il y aura peut-être des souffrances
mais, au terme, le Messie d’Israël ne peut que triompher. Au contraire, Jésus
sait que les Romains vont le crucifier car on dit qu’il prétend être roi contre
César. Il va perdre la vie mais la retrouver dans la Résurrection et doit
renoncer à lui-même pour aller vers ce chemin. Il demande cette même
attitude à ses disciples, car, dit-il, « qui perdra sa vie à cause de moi la
trouvera » (Mt 16, 25).
Père Nicolas Delafon
________________________________________________________________________
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Chants

Entrée :

Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
Devant qui tremblerais-je ?

Prière universelle :
« Dans ta miséricorde, écoute-nous, Seigneur ! »
Communion :
Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.

J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta beauté
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur, m'attacher à ton Eglise, Seigneur.

Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde me.

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
Espère, sois fort et prends courage, espère le Seigneur !
Psaume 62 :
Envoi :

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,
Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche
[dès l'aube :
Mon âme a soif de toi ;
Après toi languit ma chair,
Terre aride, altérée, sans eau.

Je t'ai contemplé au sanctuaire,
J'ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
Tu seras la louange de mes lèvres !

Toute ma vie je vais te bénir,
Lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
La joie sur les lèvres, je dirai ta louange.

Oui, tu es venu à mon secours :
Je crie de joie à l'ombre de tes ailes.
Mon âme s'attache à toi,
Ta main droite me soutient.

Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir,
Je veux à ton nom, élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi.
Quand je songe à toi, quand j'espère en toi,
Quand je t'appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de toi.

Alleluia :

Prière de l'Orgue : extraits du Voluntaries Book de William Goodwin (+ 1784) :
Méditation post-homélie : Andante largo, Voluntary II en si bémol mineur
Offertoire : Allegro, Voluntary I, en sol majeur
Communion : Adagio et Affetuoso, Voluntary III, en sol majeur
Sortie : Maestoso, Voluntary VII, en sol majeur

