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 3 février : exceptionnellement, il n’y aura pas de visite de l’église à 15h
(ordination diaconale carme).

Eglise Saint Joseph des Carmes

5ème dimanche du temps ordinaire, 4 février 2018
Job 7, 1-4.6-7
Psaume 146
1 Corinthiens 9, 16-19.22-23
Saint Marc 1, 29-39

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.
Samedi 10 et dimanche 11 février : 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.

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.
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, la culture, un défi pour
l’évangélisation ».
Les trois premières conférences porteront sur les thèmes suivants :
- 18 février : Pourquoi des Conférences de Carême à l’ère de l’intelligence artificielle
par Fabrice Hadjadj, écrivain et philosophe.
- 25 février : Le pain, le vin et l’Agneau par Fabrice Hadjadj.
- 4 mars : Et le Verbe s’est fait charpentier par Fabrice Hadjadj.

Libre à l’égard de tous (1 Co 9, 19)
Comme Apôtre, saint Paul a donné sa vie pour l’annonce de l’évangile.
Il l’a fait avec des compagnons dans des conditions parfois difficiles et en
étant aidé comme Jésus par quelques femmes qui veillaient à ses besoins (cf.
9, 5). Son action apostolique a porté du fruit. En 1 Co 9, il parle des
Corinthiens comme « le sceau » (9, 2) de son apostolat. Il n’a donc pas
couru en vain. L’acte d’annoncer l’évangile lui ouvrait-il des droits ? Dans la
mesure où il donnait à chacun des biens spirituels, avait-il droit à des biens
matériels (cf. 9, 11)? Pouvait-il revendiquer quelque chose pour lui-même ?
Dans la 1ère Epître aux Corinthiens, Paul affirme n’avoir jamais usé d’un
quelconque droit que lui donnait l’annonce de l’Evangile. Il en fait un motif de
fierté. Plutôt mourir, dit-il, que d’agir ainsi (cf. 1 Co 9, 15). Il en a résulté
pour lui-même et pour son œuvre apostolique une grande liberté. Libre à
l’égard de tous et de tout, il a pu être ainsi le serviteur de tous, afin d’en
gagner le plus grand nombre à l’évangile. Cette liberté est la force de
l’apôtre. Elle caractérise la vie apostolique au service de l’Evangile.
Père Nicolas Delafon
_____________________________________________________________
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Chants
Entrée :

Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne;
Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle.

Prière universelle :
« Entends nos prières, entends nos voix !
Entends nos prières monter vers toi ! »
Communion :

Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.

Approchez-vous pleins d´allégresse, ouvrez vos coeurs au Dieu vivant;
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.
Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis,
Et livrez-vous pleins d´espérance, car c´est Lui qui vous a choisis.

Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

Psaume 146 :

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

Envoi :
Il est bon de fêter notre Dieu,
Il est beau de chanter sa louange ;
Il guérit les cœurs brisés
Et soigne leurs blessures.

Il compte le nombre des étoiles,
Il donne à chacune un nom ;
Il est grand, il est fort, notre Maître :
Nul n’a mesuré son intelligence.

Le Seigneur élève les humbles
Et rabaisse jusqu’à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,
Jouez pour notre Dieu sur la cithare !
Alleluia :

Ô Seigneur, à Toi la gloire, La louange pour les siècles,
Ô Seigneur, à Toi la gloire, Eternel est ton amour !
Vous les cieux,(bis)
Vous les anges,(bis)
Toutes ses œuvres,(bis)
Bénissez votre Seigneur.
Astres du ciel,(bis)
Soleil et lune,(bis)
Pluies et rosées,(bis)
Bénissez votre Seigneur.

Prière de l'Orgue : hommage aux organistes du Grand Siècle :
Méditation post-homélie : Récit du premier ton, Deuxième Livre des Pièces d'Orgue du Grand Marchand, Louis
Marchand (1669-1732)
Offertoire : Basse de trompette, Trio et Grand Jeu, Deuxième Livre des Pièces d'Orgue du Grand Marchand,
Louis Marchand
Communion : Trio, Suite du quatrième ton, Pièces d'Orgue pour le Magnificat , Jean-Adam Guilain (ca. 1680ca. 1739)
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