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

7ème dimanche du temps ordinaire, 19 février 2017
Lévites 19, 1-2.17-18
Psaume 102
1 Corinthiens 3, 16-23
Saint Matthieu 5, 38-48

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.

____

Annonces
Sacrement des malades : il sera donné le dimanche 26 février au cours de la
messe de 11h00.
Mercredi des Cendres
à 12h15.

1er

mars : Messe avec imposition des cendres,

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 première conférence de Carême
aura lieu dimanche 5 mars : Culture et liberté ? par Olivier Boulnois,
philosophe, professeur à l’EPHE.
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 Fausili, Violon, et
Bianca Fausili, Piano (libre participation - entrée par le 70 rue de Vaugirard)

Le Fils et les fils du Père
« (…) devenir fils de votre Père qui est aux cieux » (Mt 5, 44)
« Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait» (Mt 5, 48)
Le Père est invisible. Qui le rend visible ? Le Fils. En lui, nous
connaissons le Père, car « nul ne connait le Père si ce n’est le Fils » (Mt 11,
27). Qu’est ce qui est manifesté du Père ? Son amour, sa miséricorde. Il aime
ceux qui ne l’aiment pas. « Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les
bons et tomber la pluie sur les justes et les injustes » (Mt 5, 45). En son Fils,
Jésus, il va jusqu’à aimer ses ennemis au point de donner sa vie pour eux sur
la croix. Avec son Ascension, ce Fils est désormais invisible comme le Père,
car il est auprès du Père dans les cieux. Qu’en est-il des fils de ce Père qui
est aux cieux ? Ils sont visibles et au milieu du monde. Ils sont le sel de la
terre et la lumière du monde. Leur lumière ne doit pas être cachée sous le
boisseau. Ils seront parfaits comme leur Père céleste est parfait en étant des
images visibles de ce Père, c’est-à-dire des fils et des filles dans le Fils unique.
Ils aimeront ceux qui ne les aiment pas. Leur lumière, c’est-à-dire la lumière
de leur amour brillant devant les hommes, brillera. Les hommes verront
leurs œuvres bonnes et glorifieront le Père qui est dans les cieux.
Père Nicolas Delafon

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.

_____________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

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

Prière universelle :
« Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. »
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.

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la Vie éternelle.
Au moment de passer vers son Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.
Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.

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.
Envoi :

Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit
Sa lumière repose sur toi
Tu restes ferme dans la foi.

Psaume 102 :

Marie douce lumière
Porte du ciel temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
N’oublie aucun de ses bienfaits !

Car il pardonne toutes tes offenses
Et te guérit de toute maladie ;
Il réclame ta vie à la tombe
Et te couronne d’amour et de tendresse.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d’amour ;
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
Ne nous rend pas selon nos offenses.

Aussi loin qu’est l’Orient de l’Occident,
Il met loin de nous nos péchés ;
Comme la tendresse du père pour son fils,
La tendresse du Seigneur pour qui le craint.

Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ
Le créateur de tout l'univers
Le Dieu du ciel et de la terre.
Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t'a envahie
En toi le Christ est déjà Sauveur
De tout péché il est vainqueur.
Prière de l'Orgue : autour du choral "Jésus Bien-Aimé, nous voici !":
Méditation post-homélie : prélude "canto in basso", Andreas Armsdorff (1670-1699)
Offertoire : partita, Johann Gottfried Walther (1684-1748)
Communion : choral orné, BWV 731, Johann Sebastian Bach (1685-1750)
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