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 sixième conférence de Carême, à Notre-Dame de Paris, aura lieu dimanche 25
mars, à 16h30 : Pilate et sa vérité : le malentendu des cultures par Jacques Cazeaux, exégète et
écrivain.

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

5ème dimanche de carême, 18 mars 2018
Jérémie 31, 31-34
Psaume 50
Hébreux 5, 7-9
Saint Jean 12, 20-33

Joseph et Marie
(Solennité de saint Joseph)
« Ton père et moi, nous te cherchions, tourmentés » (Lc 2, 48)
Les évangiles parlent peu de Joseph. Leur narration est centrée sur la personne de
Jésus. Cependant, saint Matthieu place une annonce à Joseph au début de son
évangile (cf. Mt 1, 18-25). Joseph disparait ensuite de l’évangile comme des autres
évangiles et Marie est toujours présentée seule, parfois avec sa famille élargie, ses
frères et ses sœurs, mais sans Joseph (cf. Mc 3, 31). Dans saint Luc, Marie parle de
Joseph qu’elle désigne non comme son époux mais comme un père pour Jésus :
« ton père et moi » (Lc 2, 48). Sa parole annonce la propre parole de Jésus : « ne
saviez-vous pas que je dois être aux choses de mon Père ? » (Lc 2, 49) Ainsi, Jésus,
en tant qu’il est le Fils, se rattache d’abord à son Père. Dans cette année, centrée
davantage pour nous sur Marie, qu’en est-il de la relation entre Joseph et Marie ?
Les évangiles restent silencieux sur cette relation, tout en présentant Marie unie à
Joseph et Joseph veillant sur Marie et l’enfant (cf. Mt 2, 13-23). Ils insistent non sur
Joseph, époux de Marie et père pour Jésus, mais sur Jésus lui-même, ce Fils qui nous
est donné pour un accès auprès du Père et, en lui, à la communion des saints.
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 :
Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni ! Fils de David, époux de Marie.
Entre tes mains le Christ enfant a remis sa vie.
Homme d'espérance, à toi vient la Promesse,
Son heure accomplie quand tu reçois le Messie !
Homme de silence, à toi vient la Parole,
La voix inouïe du verbe qui balbutie !
Tu te tiens dans l'ombre, à toi vient la lumière
Du fond de la nuit jusqu'à ton cœur ébloui !
Juste entre les justes, c'est toi vers qui la Face
De la vérité lève un regard nouveau-né !
Homme doux et chaste, chez toi l'Amour demeure
La main dans ta main, il va se mettre en chemin.
Psaume 50 :

Credo III :
Credo in unum Deum,
Patrem omnipoténtem, factórem cáeli et terrae, visibílium ómnium et invisibílium.
Et in unum Dóminum, Jesum Christum, Fílium Dei unigénitum.
et ex Patre natum ante ómnia sáecula,
Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum, de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantiálem Patri ; per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de cáelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine. Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est.
Et ressuréxit tértia die, secúndum Scriptúras.
Et ascéndit in cáelum, sedet ad déxteram Patris.
Et íterum ventúrus est cum glória judicáre vivos et mórtuos ; cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Fílio simul adoratur et conglorificátur, qui locútus est per Prophétas.
Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum.
Et expecto resurrectionem mortuorum
et vitam ventúri sáeculi. Amen.

Prière universelle :
« Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. »
Envoi :
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
Selon ta grande miséricorde,
[efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
Purifie-moi de mon offense.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
Renouvelle et raffermis
[au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
Ne me reprends pas ton esprit saint.

Rends-moi la joie d’être sauvé ;
Que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs j’enseignerai tes chemins,
Vers toi reviendront les égarés.
Acclamation de l’Evangile :

Nous te saluons, Ô toi Notre Dame,
Marie, vierge sainte que drape le soleil.
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donné l'aurore du salut.
Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, Étoile du Matin.

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : "Ich Steh An Deiner Krippen Hier", Schemellis Gesangbuch, BWV 469, Johann
Sebastian Bach (1685-1750)
Offertoire : "O liebe Seele, zieh' die Sinnen", Schemellis Gesangbuch, BWV 494, J.-S. Bach
Communion : "O salutaris Hostia", d'après une aria d'Alcina de Georg Friedrich Händel (1685-1759) adaptation A. Doutrebente
Action de grâce : Larghetto, Concerto en Fa majeur, HWV 293, G.-Fr. Händel - arrangement Cl. Loret
Nous remercions Madame Armelle Doutrebente d'avoir, par son chant, soutenu notre prière.
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