Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
Confession possible chaque dimanche de Carême de 10h30 à 11h00.
____
Annonces
Samedi 17 et Dimanche 18 mars : Quête pour l’Institut Catholique.
Dimanche 18 mars :
- à 11h00, célébration anticipée de la Fête de Saint Joseph et rassemblement de la
communauté de Saint Joseph des Carmes. Après la messe, à 12 h 15, sera proposé
un verre de l’amitié.
- à 16h00, dans l’église Saint Joseph des Carmes, récital de musique sacrée en
l’honneur de Saint Joseph, avec Emmanuelle Isenmann, soprano, et Jorris Sauquet,
orgue (libre participation - entrée par le 70 rue de Vaugirard)
Vendredi 23 mars : Visite aux chandelles et aux chants d’elle avec Marie dans
l’église Saint Joseph des Carmes, avec Marie de Mandat-Grancey, guide conférencière,
Dorothée Perreau, soprano et Nicolas Trotin, organiste
19h30 : remise des cierges et début de la visite
21h15 – 21h45 : apéritif dans la salle Frassati
Participation : 10 euros ou plus

____

Annonces diocésaines
La cinquième conférence de Carême, à Notre-Dame de Paris, aura lieu dimanche 18
mars, à 16h30 : L’Esprit respire par Valère Novarina, écrivain, dramaturge, peintre et
dessinateur.

Projets de Carême à Paris
(extrait de la Lettre aux prêtres de Paris de Mgr Michel Aupetit)
« Comme l’avait fait le cardinal André Vingt-Trois les années précédentes, j’invite les
catholiques parisiens à un geste de partage dans la tradition vénérable de l’Eglise. Il y a,
bien sûr, les projets présentés par le CCFD que nous soutenons (Chèque à l’ordre
de CCFD-Terre Solidaire, à envoyer à CCFD -Terre Solidaire, 12 rue Guy de la Brosse 75005 Paris). Le diocèse de Paris propose en outre trois projets : un soutien à SaintMartin et Saint-Barthélémy en Guadeloupe pour répondre à l’appel de Mgr
Riocreux, évêque de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, en vue de la reconstruction d’églises et
d’écoles endommagées par l’ouragan Irma le 6 septembre 2017 (Chèque à l’ordre de
FND – projet St Martin, à envoyer à ADP - 10 rue du Cloître Notre Dame - 75004
Paris) ; la poursuite du soutien porté au plan national par la Conférence des Evêques de
France pour la troisième année, en réponse à l’appel de l’archevêque de Kirkouk afin
d’aider des étudiants à demeurer en Irak (Chèque à l’ordre de Œuvre d’Orient Etudiants Irak, à envoyer à L’Œuvre d’Orient - 20 rue du regard - 75278 Paris Cedex
06) ; le soutien à la Fondation Insertion par le Logement pour son projet « Un toit pour
passer un cap ! » (Chèque à l’ordre de Fondation Insertion Par le Logement, à envoyer
à FIPL - 10 rue du Cloître Notre Dame - 75004 Paris).
Merci d’indiquer sur vos enveloppes : Collecte de Carême

Eglise Saint Joseph des Carmes

4ème dimanche de carême, 11 mars 2018
2 Chroniques 36, 14-16.19-23
Psaume 136
Ephésiens 2, 4-10
Saint Jean 3, 14-21

L’Evangile selon saint Jean
« Il faut que le Fils de l’homme soit élevé » (Jn 3, 14)
Dans sa manière de rapporter les actes et les paroles de Jésus, l’Evangile
selon saint Jean ne nous rapporte pas des faits bruts. Son évangile reflète une
intériorisation des paroles de Jésus ainsi que l’approfondissement de son mystère
par l’Eglise des premiers siècles, et, en particulier la communauté johannique
d’Asie mineure. C’est pourquoi Jésus est d’emblée présenté comme Fils dans le
récit des vendeurs chassés du Temple (cf. Jn 2) comme dans les paroles mises
dans sa bouche lors de l’entretien avec Nicodème. Ces paroles ont-elles été
vraiment dites par Jésus ? Il ne nous est pas possible de le dire et, au fond, la
question importe peu. Des paroles intériorisées par saint Jean et l’Eglise ne sont
pas moins vraies que des paroles brutes de Jésus qui nous auraient été
communiquées telles quelles. Ce ne sont pas exactement les mêmes paroles mais
les unes et les autres nous donnent accès à la réalité de Jésus et de son mystère
de salut. Ainsi, dans son dialogue nocturne avec Nicodème, Jésus peut-il parler de
lui-même à la troisième personne du singulier : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils, l’unique Engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas
mais ait la vie éternelle » (Jn 3, 16).
Père Nicolas Delafon
Semaine Sainte
Rameaux : samedi 24 mars, messe à 18h15 – dimanche 25 mars, messe à 11h00
Jeudi Saint 29 mars : Messe de la Cène du Seigneur à 19h00
suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 21h00
Vendredi Saint 30 mars : Chemin de Croix à 12h15 – Office de la Passion à 19h00
Samedi Saint 31 mars : vigile pascale à 21h00
Dimanche de Pâques 1er avril : Messe de la résurrection à 11h00
_____________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77
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Chants
Entrée :

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

Lumière des hommes, nous marchons vers toi.
Fils de Dieu, tu nous sauveras.

Méditation :

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.

Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la Route des égarés.
Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.

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 !

Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain des invités.

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 !

Psaume 136 :

Envoi :

Au bord des fleuves de Babylone
[nous étions assis et nous pleurions,
Nous souvenant de Sion ;
Aux saules des alentours,
Nous avions pendu nos harpes.

C’est là que nos vainqueurs
[nous demandèrent des chansons,
Et nos bourreaux, des airs joyeux :
« Chantez-nous, disaient-ils,
Quelque chant de Sion. »

Comment chanterions-nous
[un chant du Seigneur
Sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie, Jérusalem,
Que ma main droite m’oublie !

Je veux que ma langue
[s’attache à mon palais,
Si je perds ton souvenir,
Si je n’élève Jérusalem
Au sommet de ma joie.

Acclamation de l’Evangile :

Salve, Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! Amen.

Prière de l'Orgue : sur le thème du choral "Pourquoi te désoles-tu, mon coeur ?":
Pendant le Carême, l'orgue se fait plus discret et demeure silencieux après l'homélie.
Offertoire : Partita (extraits), Cantio sacra, Samuel Scheidt (1587-1654)
Communion : Praembulum, Klavierübung, Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
Sortie : improvisation sur l'introït quadragésimal du 4e ton "De necessitatibus"

Le plan Vigipirate reste actif.
Pour pouvoir vous recueillir dans la semaine à l’église,
une carte d’accès à l’Institut Catholique de Paris est nécessaire.
Vous pouvez en faire la demande au secrétariat de l’église,
tous les matins, de 9h30 à 13h30, sauf le mercredi,
ou par téléphone au 01 45 44 89 77.
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