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
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, Laetitia du
Roy, mezzo-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.
Sacrement des malades : il sera donné le dimanche 11 février au cours de la messe
de 11h00.

Eglise Saint Joseph des Carmes

3ème dimanche du temps ordinaire, 21 janvier 2018
Jonas 3, 1-5.10
Psaume 24
1 Corinthiens 7, 29-31
Saint Marc 1, 14-20

Elle passe la figure de ce monde (1 Co 7, 31)
« Que les pleurants soient comme ne pleurant pas,
Ceux qui sont dans la joie, comme ne se réjouissant pas » (1 Co 7, 30)
Au cœur du cosmos, nous achetons et tirons profit de toutes les
ressources disponibles. Commerce et activité humaine sont liés à notre
situation présente où nous sommes liés à une Création. De même, dans
cette Création, nous nous réjouissons ou nous pleurons en lien avec ce qu’il
nous est donné de vivre. Nous prenons aussi femme ou mari. Si nous
sommes liés à cette condition présente, nous ne sommes pas enfermés dans
cette condition. Comme baptisés ayant reçu l’Esprit, nous sommes tendus
vers un avenir en Dieu. Le monde présent avec son activité engendre toutes
sortes de souci. L’avenir que Dieu nous ouvre nous libère de l’enfermement
dans les soucis de ce monde et nous invite à choisir l’unique souci de Dieu.
C’est pourquoi l’apôtre Paul déclare aux Corinthiens : « je voudrais vous
voir sans souci » (7, 32). Dans notre vie présente, comment s’exprime cette
certitude de foi que « la figure de ce monde passe » (1 Co 7, 31) et, avec
elle, ses propres soucis ? Dans les différentes situations que chacun vit, en
particulier les moments de détresse, comment se manifeste le choix
fondamental de Dieu et de son Royaume ? Dès à présent, au milieu de nous,
les consacrés expriment l’avènement du Royaume en Jésus-Christ. Dans la
perspective à venir de la plénitude de ce Royaume, au cœur des joies et des
peines dans le monde présent, il nous reste à entrer toujours plus dans les
larmes du repentir et dans la joie pascale.
Père Nicolas Delafon

Mercredi des Cendres 14 février : Messe avec imposition des cendres, à 12h15,
présidée par Monseigneur Jérôme Beau.
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Chants
Entrée :

Alleluia :

Debout resplendis car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d’allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi
Et tes filles portées sur la hanche.
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu.
Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.

Prière universelle :
« Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. »
Communion :
Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir,
Etre à toi pour toujours et livré à l’amour.
Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir.
Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour,
Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit.
Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour.

Psaume 24 :
Envoi :

Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu,
Le louer tant que je dure.
De tout mon cœur, je chante mon Seigneur,
À toi mes hymnes, mon Dieu !
Me voici venu Seigneur, pour faire ta volonté.
Je te donne tout mon cœur, mon Sauveur !
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
Fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
Car tu es le Dieu qui me sauve.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
Ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse,
Dans ton amour, ne m’oublie pas.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
Lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
Il enseigne aux humbles son chemin.

Je célébrerai ton Nom, c´est toi qui m´as racheté,
Et mes lèvres annonceront ta bonté.

Prière de l'Orgue : hommage aux organistes parisiens du Grand Siècle !
Méditation post-homélie : Récit de Cornet, Nicolas Gigault (1627-1707)
Offertoire : Fantaisie en sol mineur "à Paris, en décembre 1656", Louis Couperin (1626-1661)
Communion : Fugue I, Douze fugues et Caprices sur le même sujet, François Roberday (1624-1680)
Sortie : Sarabande en forme de gaillard, Jean-Henry d'Anglebert (1629-1691)
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