Quelques dates à retenir
pour les semaines à venir
Pendant la semaine,
le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de la Chapelle Sainte Anne
Pour une intention particulière, pour des personnes vivantes ou défuntes, pour vousmêmes, il est possible de faire célébrer une messe, en semaine ou lors de la messe du
samedi ou du dimanche.
Il vous suffit de vous rendre au secrétariat ou d’en parler à un prêtre après la messe.

Eglise Saint Joseph des Carmes

2ème dimanche du temps ordinaire, 15 janvier 2017
Isaïe 49, 3.5-6
Psaume 39
1 Corinthiens 1, 1-3
Saint Jean 1, 29-34

Un chapelet est proposé dans l’église chaque jeudi, de 17h30 à 18h00.
Si vous souhaitez recevoir le sacrement des malades durant l’année 2017, vous
pouvez en parler avec le Père Nicolas Delafon, en prenant rendez-vous avec lui au
secrétariat de l’église.

____

Connaissons-nous Jésus ?
« Et, moi, je ne le connaissais pas » (Jn 1, 31.33)

- Le mardi 24 janvier, à Saint Joseph des Carmes, la messe de 12h15 sera
animée en collaboration avec l’Institut Supérieur d’Etudes Œcuméniques
(ISEO)

Dans saint Matthieu, le baptême de Jésus est raconté du point de vue
de Jésus lui-même. Jésus voit l’Esprit descendre sur lui comme une colombe
et demeurer sur lui ; puis, il entend la voix du Père (cf. Mt 3, 16-17). Dans
saint Jean, la même scène est considérée du point de vue de Jean le Baptiste.
Il voit. Il entend et il témoigne en contemplant l’Esprit descendant sur Jésus.
Jean a appris à connaître Jésus en reconnaissant d’abord par deux fois qu’il
ne le connaissait pas (cf. Jn 1, 31.33). Il est passé par des étapes successives
jusqu’à témoigner que Jésus est « Fils de Dieu » (1, 34). En vue de ce
témoignage, il a entendu une parole du Père qui l’a envoyé baptiser dans
l’eau. Cette parole disait : « celui sur qui tu verras l’Esprit descendant et
demeurant au-dessus de lui, celui-ci est celui qui baptise dans l’Esprit-Saint »
(1, 33). Et, Jean ne s’est pas contenté de voir. Il a contemplé : « J’ai
contemplé l’Esprit descendant comme une colombe et il demeura sur lui »
(Jn 1, 32). Pourquoi Jean est-il venu baptiser dans l’eau ? C’est en vue de
celui qui vient derrière lui et dont il dit qu’il était premier avant lui (cf. 1, 30).
Il est venu afin que celui qui est plus grand que lui, Jésus, soit manifesté à
Israël, c’est-à-dire qu’il soit rendu visible au peuple de Dieu. Jean a préparé
son chemin et lorsqu’il voit Jésus venir vers lui, il le désigne comme
« l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (1, 29).

Samedi 28 et dimanche 29 janvier : à la sortie des messes, quête par l’Ordre
de Malte au profit des personnes atteintes de la lèpre.

Nous aussi, n’avons-nous pas à dire à propos de Jésus : « et moi, je ne
le connaissais pas » ; ensuite, à passer par différentes étapes comme Jean :
entendre, voir, contempler, confesser et témoigner.

Mardi 31 Janvier, à 12h15 : la fête de la Saint Thomas d’Aquin sera célébrée
avec l’Institut Catholique de Paris à 12h15.

Père Nicolas Delafon

Annonces
Samedi 14 et dimanche 15 janvier : Quête pour les Séminaires. Elle est
destinée à la formation des séminaristes diocésains de Paris, Nanterre, SaintDenis, Créteil, Meaux, Evry et Pontoise. Leur formation est intégralement
assumée par les dons des chrétiens. Vous pouvez envoyer vos dons à l’œuvre des
Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne sur le site
www.mavocation.org
Dimanche 15 janvier : L’Eglise catholique célèbre la 103ème Journée Mondiale
du Migrant et du Réfugié sur le thème « Mineurs migrants : vulnérables et sans voix ».
Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l’unité des chrétiens sur le thème
« Nous réconcilier. L’amour du Christ nous y presse » (cf. 2 Co 5, 14-20).
- La célébration œcuménique parisienne aura lieu le jeudi 19 janvier 2016,
à 20h30, en la cathédrale Notre-Dame de Paris.

_____________________________________________________________
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Chants

Prière universelle :

Entrée :
Peuples, criez de joie et bondissez d'allégresse :
Le Père envoie son Fils manifester sa tendresse ;
Ouvrons les yeux : Il est l'image de Dieu
Pour que chacun Le connaisse.

Communion :

Loué soit notre Dieu, source et parole fécondes :
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs Lui répondent ;
Par Jésus-Christ, Il donne l'être et la vie :
En nous sa vie surabonde.

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

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.
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.

Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre
D'un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre ;
En Jésus-Christ la vigne porte du fruit
Quand tous les hommes sont frères.

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.
Envoi :

Psaume 39 :

Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
Il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
Une louange à notre Dieu.

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
Tu as ouvert mes oreilles ;
Tu ne demandais ni holocauste ni victime,
Alors j’ai dit : « Voici, je viens. »

Dans le livre, est écrit pour moi
Ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime,
Ta loi me tient aux entrailles.

Je l’annonce en toute justice
Dans la grande assemblée ;
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.

Dans l’angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :
Prière de l'Orgue : autour du choral "Jésus, ma joie" :
Méditation post-homélie : Choral en trio "Cantus in discanto", Essai sur les chorals figurés (1789), Friedrich
Wilhlem Marpurg (1718-1795)
Offertoire : Partita (choral et variations), Friedrich Wilhlem Zachow (1663-1712)
Communion : Choral en trio, August Gottfried Ritter (1811-1885)
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