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

1er dimanche de carême, 5 mars 2017
Genèse 2, 7-9 ; 3, 1-7a
Psaume 50
Romains 5, 12-19
Saint Matthieu 4, 1-11

Un chapelet est proposé dans l’église chaque jeudi, de 17h30 à 18h00.

Confession possible chaque dimanche de Carême de 10h30 à 11h00.
____
Annonces
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 deuxième conférence de
Carême aura lieu dimanche 12 mars : Incarnation et culture par Michael
Edwards, poète, membre de l’Académie française.
Samedi 11 et Dimanche 12 mars : Quête pour les prêtres âgés
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 Faulisi, Violon, et
Bianca Faulisi, Piano (libre participation - entrée par le 70 rue de Vaugirard)

Semaine Sainte
Rameaux : samedi 8 avril, messe à 18h15 – dimanche 9 avril, messe à 11h00
Jeudi Saint 13 avril : Messe de la Cène du Seigneur à 19h00
suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 21h00

Jeûne au désert
Lors de la scène du baptême au Jourdain, l’Esprit de Dieu descend sur
Jésus comme une colombe et vient sur lui. Ce même Esprit le conduit au
désert. Dans ce lieu où le diable demeure, ce dernier va éprouver Jésus. Il
n’apparaît pas avant 40 jours et 40 nuits. Durant ce temps, Jésus jeûne.
Après 40 jours de jeûne, il a faim. C’est à cet instant de faiblesse que le
tentateur, i.e celui qui teste et éprouve, s’approche de lui. Comme l’ange du
Seigneur (cf. Mt 1, 20) et l’ange Gabriel (cf. Lc 1, 26) mais aussi l’Esprit, il sait
à qui il s’adresse. Il prend la parole en désignant Jésus par ce qu’il est en
plénitude : le Fils de Dieu. Il l’éprouve sur sa filiation divine. Il le fait par trois
fois en trois lieux distincts : au désert ; dans la ville sainte sur le pinacle du
Temple ; sur une très haute montagne. Au désert, tout homme a faim. Le
diable suggère à Jésus de se donner sa nourriture par sa propre puissance,
celle de sa parole, au lieu comme Fils de se nourrir de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu (cf. Dt 8, 3). Puis, il lui propose de mettre Dieu à
l’épreuve en se jetant du sommet du Temple. Jésus répond en citant Dt 6,
16. Enfin, sur une haute montagne, le diable lui demande un acte de
prosternation et d’hommage en vue du don de tous les royaumes. Jésus le
nomme alors « Satan » (4, 10), nom qui signifie en hébreu « adversaire » ou
« ennemi ». En effet, Jésus ne vient pas pour des royaumes mais pour un
unique royaume, le Royaume de Dieu. Après l’épreuve et l’adversité, vient le
temps de la vénération : « et voici que des anges s’approchent et ils le
servaient » (Mt 4, 11).
Père Nicolas Delafon

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

_____________________________________________________________
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Chants
Entrée :

Seigneur, avec toi nous irons au désert,
poussés comme toi par l'Esprit.
Seigneur, avec toi nous irons au désert,
poussés comme toi par l'Esprit.
Et nous mangerons la parole de Dieu,
et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
nous vivrons le désert avec toi !

Prière universelle :
« Lumière des hommes, nous marchons vers toi,
Fils de Dieu tu nous sauveras ! »
Communion :

Pain de vie, corps ressuscité,
Source vive de l'éternité
La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés ;
La Sainte Cène nous est partagée.

Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
poussés comme toi par l'Esprit.
Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
poussés comme toi par l'Esprit.
Et tu ôteras de nos cœurs le péché,
et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
O vivant qui engendre la vie !

Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.
Envoi :

Psaume 50 :

Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.

Les saints et les anges, en choeur glorieux,
chantent vos louanges, Ô Reine des cieux.
Ave, Ave, Ave Maria ! Ave, Ave, Ave Maria !
Soyez le refuge des pauvres pécheurs,
Ô Mère du Juge qui sonde les cœurs.
Ave, Ave, Ave Maria ! Ave, Ave, Ave Maria !

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
Selon ta grande miséricorde,
[efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
Purifie-moi de mon offense.

Oui, je connais mon péché,
Ma faute est toujours devant moi.
Contre Toi, et Toi seul, j’ai péché,
Ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
Renouvelle et raffermis
[au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
Ne me reprends pas ton esprit saint.

Rends-moi la joie d’être sauvé ;
Que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
Et ma bouche annoncera ta louange.

Prière de l'Orgue : autour du choral luthérien "Homme, pleure de tes lourds péchés" :
Pendant le Carême, l'orgue demeure silencieux après l'homélie.
Offertoire : choral à trois voix, Johann Pachelbel (1653-1709)
Communion : choral orné à quatre voix, Orgelbuchlein, Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sortie : fugue en do mineur, Johann Ludwig Krebs (1713-1780)

« DENIER de l’EGLISE » 2017
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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