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

Eglise Saint Joseph des Carmes

21ème dimanche du temps ordinaire, 27 août 2017
Isaïe 22,19-23
Psaume 137
Romains 11, 33-36
Matthieu 16, 13-20

Rentrée 2017
A partir du 4 septembre 2017, les étudiants de l’Institut Catholique de Paris et le
personnel entrent désormais sur le campus par la rue de Vaugirard. Ce changement
s’accompagne de la permanence du plan Vigipirate qui oblige à des contrôles de
sécurité à l’entrée. L’église St Joseph des Carmes fait partie du campus et les
étudiants de l’université avec leurs professeurs constituent la majeure partie de ceux
qui fréquentent l’église. Ceci va amener à la rentrée 2017 :
. En semaine : l’accès à l’église se fera par l’entrée de l’Institut Catholique de
Paris. Cet accès sera facile pour les habitués de l’église à qui il sera remis une carte
d’accès. Par ailleurs, il sera possible aux pèlerins de passer par le bureau d’accueil de
l’église à ses heures d’ouverture. Pour avoir un accès régulier à l’église par une carte,
s’adresser à l’accueil de l’église, au 01 45 44 89 77.
. Le samedi et le dimanche : l’accès se fera par le 70 rue de Vaugirard et par la
grille d’entrée sans contrôle particulier et sans carte d’accès. Par ailleurs, nous
veillerons à ce que l’église soit davantage ouverte durant toute la journée du samedi.
L’église est ouverte en semaine par l’Institut Catholique de Paris de 9h30
à 18h00, du lundi au vendredi.
Le secrétariat est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à
13h30.
Les visites de l’église par « Art, Culture et Foi » le samedi à 15h reprendront
le samedi 2 septembre.
Père Nicolas Delafon,
recteur

A partir du 29 août : reprise des messes quotidiennes et dominicales aux
heures habituelles.

Le don des clés de la maison
« S’il ouvre, nul ne fermera.
S’il ferme, nul n’ouvrira » (Is 22, 22)
« Je te donnerai les clés du Royaume des Cieux » (Mt 16, 19)
A Jérusalem, au temps d’Isaïe, Chebna est gouverneur du palais royal de
Jérusalem. Au lieu de prendre sa part dans l’intendance sur la maison de
David, il se taille un mausolée sur la hauteur. Il veut une « demeure » pour
lui creusée dans le rocher plutôt que de se contenter d’une tombe dans la
vallée comme les personnes ordinaires. Isaïe le tient pour un homme de rien
dont on ne mentionne pas le père, un inconnu, sans doute méprisable. Par la
bouche du prophète, Dieu annonce qu’il sera blackboulé et que lui
succèdera Elyaqim, dont le nom signifie « Que Dieu suscite ». Ce dernier
reçoit l’appellation de « serviteur » donné par ailleurs à Abraham, Moïse,
David ainsi qu’une tenue de fonction et une ceinture décrite habituellement
pour les vêtements sacerdotaux. Il aura la sollicitude d’un père pour ses fils.
Enfin, des clés lourdes et de grandes dimensions lui sont données, de sorte
qu’il les portera sur son épaule. Il donnera à la maison de David plus de
gloire qu’elle n’en a jamais eue. En Ap 3, 7, le Christ en gloire, le Saint, a la
clef de David, c’est-à-dire les pouvoirs de David : « il ouvre et personne ne
ferme ; il ferme et personne n’ouvre ». En Mt 16, à Pierre sont conférées les
« clefs du Royaume des Cieux ».

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.

Père Nicolas Delafon

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

www.sjdc.fr

Entrée :

Chants
Dieu nous invite à son festin,
Table où lui-même se donne ;
Voici le pain pour notre faim, Source de Vie éternelle.

Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant,
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.

Prière universelle :
« Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. »

Méditation :
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.

Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits ;
Il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l’infini.

Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche,
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de toi.

Psaume 137 :

De tout mon cœur, Seigneur,
[je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.

Je rends grâce à ton nom
pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout,
ton nom et ta parole.

Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ;
de loin, il reconnaît l'orgueilleux.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n'arrête pas l'œuvre de tes mains.
Alleluia :

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.

Envoi :
La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
Prière de l'Orgue : hommage au musicien anglais Orlando Gibbons (1583-1625):
Méditation post-homélie : Voluntary en la mineur
Offertoire : Running fantasia en La majeur
Communion : Praeludium en sol majeur
Sortie : Toccata en do majeur, P. 456; Johann Pachelbel (1653-1706)

