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 27 et dimanche 28 janvier : à la sortie des messes, quête par
l’Ordre de Malte au profit des personnes atteintes de la lèpre.

Eglise Saint Joseph des Carmes

4ème dimanche du temps ordinaire, 28 janvier 2018
Deutéronome 18, 15-20
Psaume 94
1 Corinthiens 7, 32-35
Saint Marc 1, 21-28

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.
Dimanche 11 février 2018 : Quête pour les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux
de Paris. Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un « ministère de
consolation » auprès des personnes malades hospitalisées. Elles vous sollicitent pour leur
permettre de poursuivre cette belle mission. D’avance elles vous remercient pour votre
générosité.
« Le service de l’Église envers les malades et ceux qui s’occupent d’eux doit se
poursuivre avec une vigueur toujours nouvelle, dans la fidélité au mandat du Seigneur
(cf. Lc 9, 2-6) et en suivant l’exemple très éloquent de son Fondateur et Maître »
Pape François
Mercredi des Cendres 14 février : Messe avec imposition des cendres, à 12h15,
présidée par Monseigneur Jérôme Beau.

Un attachement sans partage (1 Co 7, 35)
« Je veux que vous soyez sans souci » (1 Co 7, 32)
Dans la 1ère Epître aux Corinthiens, l’apôtre Paul considère d’abord
l’appel qui a retenti chez les Corinthiens par la proclamation de l’Evangile.
Cet appel a été un bouleversement, un don gratuit fait à la communauté de
Corinthe. Il a suscité la foi. Il a été un rachat, un salut : « vous avez été
achetés à bon prix » (7, 23). Dans quelle situation chacun était-il au moment
de cet appel ? Marié ou célibataire ? Juif ou non-juif ? Du point de vue d’une
situation personnelle, quel bouleversement cet appel a-t-il provoqué ? En 1
Co 7, saint Paul envisage différentes situations et les examine au regard de
l’appartenance à l’Eglise. Il n’apporte pas des réponses théoriques à des
situations complexes mais veut aider chacun à tirer profit de sa situation
présente. Ainsi, dans le mariage, chacun, mari ou femme, porte le souci de
l’autre. La vie commune engendre le souci concret et ordinaire de demeurer
attaché à son mari ou à sa femme et de ne faire qu’un ensemble. Outre une
attention ordinaire, cet attachement suppose des gestes à poser et des
paroles à dire au quotidien. Celui qui n’est pas marié est dégagé d’un tel
souci. Il peut porter davantage le souci du Seigneur et se demander
comment lui plaire dans les actes de sa vie. Il n’a pas à plaire au jour le jour à
une femme ou un mari. Si le mariage est de l’ordre de la nécessité et du
tiraillement et le célibat consacré, de l’ordre de l’eschatologie, il y a
cependant un profit à tirer de toute situation, si elle est vécue dans la foi.

VACANCES UNIVERSITAIRES
Du lundi 19 février au vendredi 23 février, durant les vacances universitaires, il n’y
aura pas de messe célébrée à l’église Saint Joseph des Carmes. Les messes dominicales et
de semaine reprendront à partir du Samedi 24 février à 18 h 15, selon les horaires
habituels.
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_____________________________________________________________
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Chants
Entrée :

Alleluia :

Que vive mon âme à Te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur.
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.
Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi :
plus douce que le miel est ta promesse.

Prière universelle :
« Réveille ta puissance, Seigneur viens nous sauver. »
Communion :

Humblement, dans le silence de mon cœur,
je me donne à toi, mon Seigneur.

Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.
Psaume 94 :

Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence.
Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
Envoi :
Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit
Sa lumière repose sur toi. Tu restes ferme dans la foi.
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
Par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
Adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
Nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert
Où vos pères m’ont tenté et provoqué,
Et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

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.
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 : Hommage aux organistes du Grand Siècle :
Méditation post-homélie : Récit de Cromorne du 8e ton, Lambert Chaumont (1630-1712)
Offertoire : Gaillarde et son double, Jacques Champion de Chambonnières (1601-1672)
Communion : Cromorne en taille du 1er ton, Premier Livre d'Orgue, Gilles Jullien (1650-1703)
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