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
A partir du 4 septembre : reprise des messes quotidiennes aux heures
habituelles.

Eglise Saint Joseph des Carmes

22ème dimanche du temps ordinaire, 2 septembre 2018
Deutéronome 4, 1-2.6-8
Psaume 14
Jacques 1, 17-18.21b-22.27
Saint Marc 7, 1-8.14-15.21-23

Vendredi 7 septembre : exceptionnellement, il n’y aura pas de messe à
18h15.
Dimanche 9 septembre : à 11h00, messe en mémoire du Bienheureux Frédéric
Ozanam.
Les journées européennes du patrimoine auront lieu le samedi 15
septembre (10h00 – 17h30) et le dimanche 16 septembre (12h30 – 18h00).
Entrée par le 70 rue de Vaugirard. Des visites guidées de l’église Saint Joseph des
Carmes et des cryptes seront proposées.
Dimanche 30 septembre : à 11h, messe de rentrée de la communauté de Saint
Joseph des Carmes. Après la messe, nous nous retrouverons pour un verre de
l’amitié.
Dimanche 14 octobre :
- à 11h, messe pour les Bienheureux Martyrs des Carmes présidée par
Monseigneur Georges Colomb, évêque de la Rochelle.
- à 15h30, conférence de Bertrand Vergely sur la Révolution et la Philosophie
des Lumières.
L’exposition du Saint Sacrement, le mercredi après la messe de 12h15,
reprendra à la rentrée universitaire.
____
« DENIER de l’EGLISE » 2018
L’Eglise ne reçoit aucune aide de l’Etat pour ses dépenses de fonctionnement et pour
l’exercice de sa mission d’évangélisation. Votre participation est un signe de soutien
et d’encouragement.
Si vous ne l’avez pas reçue, merci de prendre l’enveloppe qui se trouve
dans les présentoirs sur les tables au fond de l’église.
Vous pouvez aussi effectuer votre don
sur le site de l’Eglise Saint Joseph des Carmes www.sjdc.fr
(66% de votre contribution est déductible de l’impôt sur le revenu

Scribes et Pharisiens
« Les scribes et les Pharisiens venus de Jérusalem
se rassemblent autour de lui » (Mc 7, 1)
Au temps de Jésus, à Jérusalem et dans le reste de la Terre promise, la
vie juive est rendue difficile par l’oppression romaine. Après d’autres
pouvoirs, le pouvoir romain est perçu comme une menace pour le culte à
Jérusalem et la centralité du Temple. Cette situation aboutit à un
morcellement de l’unité du peuple en Sadducéens, Pharisiens, Zélotes,
Esséniens. Les Pharisiens constituent le groupe le plus nombreux et le plus
influent. Ils défendent le salut par la Loi, en insistant sur le rôle et la
responsabilité de l’homme dans son salut. Ils prônent une obéissance stricte
de la Loi en vue de fortifier la liberté de l’homme dans sa relation au péché.
Dans cette perspective, l’insistance est mise sur une série de pratiques et
d’attitudes concrètes : lavage des mains et des coupes, abstention de
contacts avec les païens, respect strict du shabbat, … Encore aujourd’hui,
une grande partie du judaïsme est de type pharisien. La notion de pur et
d’impur est centrale dans l’ensemble de ces pratiques. Elle a une signification
théologique propre à la tradition d’Israël : tout ce qui donne la vie est pur ;
tout ce qui provoque la mort est impur, car Dieu est pur, parce qu’il est
purement vie. Ainsi, le péché rend l’homme impur, parce qu’il entraîne la
mort.
Père Nicolas Delafon
________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Chants

Entrée :

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ?

Prière universelle :
« Dans ta miséricorde, écoute-nous Seigneur ! »
Méditation :
Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie Ses amis,
Pour que Sa vie divine soit aussi notre vie !

J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta beauté
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur, m'attacher à ton Eglise, Seigneur.

Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit
Au banquet de Ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes Son Église, l'Épouse qu'il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
Espère, sois fort et prends courage, espère le Seigneur !

Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à Lui.

Psaume 14 :

Envoi :
Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit
Sa lumière repose sur toi. Tu restes ferme dans la foi.
Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue.
Il ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.
Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.

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.

Nous remercions Yuri Koshita d'avoir soutenu notre prière au cours des messes dominicales.

