Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
Pendant la semaine,
le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de la Chapelle Sainte Anne
Un chapelet est proposé dans l’église chaque jeudi, de 17h30 à 18h00.

____

Annonces

Eglise Saint Joseph des Carmes

2ème dimanche du temps ordinaire, 14 janvier 2018
1 Samuel 3, 3b-10.19
Psaume 39
1 Corinthiens 6,13c-15a.17-20
Saint Jean 1, 35-42

Dimanche 14 janvier : L’Eglise catholique célèbre la 104ème Journée Mondiale
du Migrant et du Réfugié sur le thème « Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les
migrants et les réfugiés ».
Samedi 20 et dimanche 21 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
Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l’unité des chrétiens sur le thème
« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur » (cf. Ex 15, 1-21).
- La célébration œcuménique parisienne aura lieu le mercredi 24 janvier
2018, à 20h30, au Temple du Saint Esprit, 5 rue Roquépine, 75008 Paris.
-

Le mardi 23 janvier, à Saint Joseph des Carmes, la messe de 12h15 sera
animée en collaboration avec l’Institut Supérieur d’Etudes Œcuméniques
(ISEO).

Samedi 27 et dimanche 28 janvier : à la sortie des messes, quête par
l’Ordre de Malte au profit des personnes atteintes de la lèpre.
Mardi 30 janvier : la fête de la Saint Thomas d’Aquin sera célébrée avec
l’Institut Catholique de Paris lors de la messe de 12h15.
Vendredi 2 février : Visite aux chandelles et aux chants d’elle dans
l’église Saint Joseph des Carmes, avec Marie de Mandat-Grancey, guide
conférencière, Dorothée Perreau, soprano et Roch Lescuyer, organiste
19h30 : remise des cierges et début de la visite
21h15 – 21h45 : apéritif dans la salle Frassati
Participation : 10 euros ou plus
Samedi 3 février : exceptionnellement, il n’y aura pas de visite de l’église à 15h
(ordination diaconale carme).
Mercredi 7 février : à 20h15, présentation par Madame Léa Jacquelin,
enseignante juive, de grandes figures féminines de mères (Sara, Rébecca, Rachel
et Léa) dans le Livre de la Genèse.

Le corps pour le Seigneur
et le Seigneur pour le corps (1 Co 6, 13)
Notre corps ne fait qu’un avec notre âme. Il a des besoins
élémentaires qui conditionnent sa santé : nourriture et vêtement, soins
ordinaires. Il est engagé chaque jour dans divers actes. En ce sens, il exprime
ce que nous sommes comme être humain et personne à la fois dans nos
relations avec les autres et devant le Seigneur. Dans la 1ère Epître aux
Corinthiens, saint Paul insiste sur l’enjeu de l’engagement de notre corps dans
un acte comme le fait de s’unir à un autre être. Pour un homme comme
pour une femme, s’unir corporellement à un autre, c’est ne faire qu’un avec
lui. Selon la parole du Livre de la Genèse, ils ne sont plus deux mais une
seule chair (cf. Gn 2, 24). Au regard de notre relation avec Dieu, notre corps
est engagé dans cette relation. Dieu n’est pas contre le corps. Il en est le
Créateur. Selon la formule de saint Paul, le Seigneur est pour le corps et le
corps pour le Seigneur. L’Apôtre Paul expose l’enjeu de la Résurrection du
Christ et du mystère de l’Eglise du point de vue de notre corps. Dans le
Christ, notre corps étant appelé à la Résurrection, il ne nous appartient plus.
Dans la mort, chaque baptisé remet son corps à Dieu, pour qu’il le
ressuscite par sa puissance. Dans la vie, ce corps est devenu dans l’Eglise un
membre du Christ, un Temple de l’Esprit. Ce que nos corps deviennent avec
l’avènement de l’Eglise engendre une responsabilité nouvelle pour tout
chrétien : ne pas faire n’importe quoi avec son corps, glorifier Dieu dans son
corps (cf. 1 Co 6, 20).
Père Nicolas Delafon
_____________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77
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Chants
Entrée :

Alleluia :

Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle :
C'est fête sur Terre, le Christ est né.
Viens à la crèche voir le Roi du monde.
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.
Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d'une mère, petit enfant.
Dieu véritable le Seigneur fait homme.
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.
Peuple, acclame, avec tous les anges
Le Maître des hommes qui vient chez toi,
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime !
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.

Prière universelle :
« Sur les chemins de nos vies, sois la lumière Seigneur. »
Communion :
Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.
Je viens vers toi, Jésus, (bis)
Je viens vers toi, Jésus. (bis)
Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère : qui croit en toi n'aura plus jamais soif.
Comme un veilleur attend l'aurore ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas.

Psaume 39 :

Envoi :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour !
D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi
[pour entendre mon cri.
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.

J’annonce la justice
dans la grande assemblée ;
vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.

Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes ennemis !
Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas non je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu !
Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : prélude manualiter sur le choral "J'ai confié ma cause au Seigneur", Johann Pachelbel
(1653-1706)
Offertoire : Courante en la mineur, Wolfang Ebner (1612-1665)
Communion : Prélude orné sur le choral "Seigneur Jésus, Fils unique de Dieu", BuxWV 1914, Dietrich Buxtehude
(1637-1707)
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