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

23ème dimanche du temps ordinaire, 10 septembre 2017
Ezékiel 33, 7-9
Psaume 94
Romains 13, 8-10
Matthieu 18, 15-20

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.
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, messe pour les Bienheureux Martyrs des Carmes, présidée par le Père
Gilles Reithinger, Supérieur général des MEP.
- à 15h30, conférence du frère Dominique Cellier, frère des Ecoles chrétiennes,
sur le frère Salomon Leclercq.
Dimanche 15 octobre : à 15h30, visite du campus de l’Institut Catholique de Paris.
Un roman vient de paraître sur l’église Saint Joseph des Carmes et les massacres de
septembre 1792 : Dieu en automne, de Christophe Langlois, aux éditions du
Cerf.

Le bien du frère
« Si ton frère vient à pêcher … » (Mt 18, 15)
Dans l’évangile, lorsque Jésus interroge sur sa famille (cf. « Qui est ma
mère et qui sont mes frères ? » en Mt 12, 48), il répond : « quiconque fait la
volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère et une
sœur et une mère » (12, 50). En vue d’une fraternité nouvelle indépendante
d’un lien de sang, il place ainsi au-dessus de tout l’accomplissement de la
volonté de son Père, la connaissance de la Parole de Dieu. Etre uni au
Christ, le Fils, suppose de faire comme lui la volonté de son Père. Chacun
devient alors pour lui « un frère » ou « une sœur », ce qu’il considère
comme un grand bien d’abord pour lui-même. Après la résurrection, il parle
à Marie-Madeleine de ses « frères » (Mt 28, 10).
Pour tout homme, avoir un frère ou une sœur est un bien immense,
car un lien a été créé par opposition à une absence de liens. Aussi, voir ce
frère pêcher sans rien dire ou faire, c’est manquer à une fraternité
authentique. Cependant, comment reprocher à un frère son péché, sans
entrer soi-même dans un vrai chemin de conversion (cf. Mt 7, 3-5) ? Dans
quelles conditions faire quelque chose à son égard, sans s’attirer de sa part
de vifs reproches et sans faire plus de mal que de bien ? Mt 18, 15-17 indique
une manière de faire à l’intérieur de l’Eglise, en insistant sur la discrétion
absolue. Nul ne peut dire à quelqu’un une parole relative au péché, qui lui
fasse perdre publiquement sa réputation et son honneur. C’est à ce prix
ainsi que dans le sacrifice de lui-même (cf. Mt 5, 39) qu’il pourra gagner son
frère.
Père Nicolas Delafon
________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Entrée :

Chants
Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu,
Le louer tant que je dure.
De tout mon cœur, je chante mon Seigneur,
À toi mes hymnes, mon Dieu !

Prière universelle :

« Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières monter vers Toi. »

Communion :
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Me voici venu Seigneur, pour faire ta volonté.
Je te donne tout mon cœur, mon Sauveur !
Je célébrerai ton Nom, c´est toi qui m´as racheté,
Et mes lèvres annonceront ta bonté.

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Psaume 94 :

Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Envoi :
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.

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. »

Que vive mon âme à Te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur.
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.
Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi :
plus douce que le miel est ta promesse.

Alleluia :
Prière de l'Orgue : hommage à l'orgue baroque anglais :
Méditation post-homélie : Voluntary sur le 100e psaume, Henry Purcell (1659-1695)
Offertoire : Voluntary en Ut majeur "pour le cornet et la trompette", Henry Purcell
Communion : Voluntary en ré mineur "pour un orgue à deux claviers", Henry Purcell
Sortie : Introduction et fugue en ut mineur, Benjamin Cooke (1734-1793)
Nous remercions chaleureusement Madame Gangloff-Levechin d'avoir accompagné notre prière au cours
de la messe anticipée.

