Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
Chaque jeudi à 17h30,
un chapelet est proposé dans la chapelle Sainte Anne.
Pour une intention particulière, pour des personnes vivantes ou défuntes, pour vousmêmes, il est possible de faire célébrer une messe, en semaine ou lors de la messe du
samedi ou du dimanche.
Il vous suffit de vous rendre au secrétariat ou d’en parler à un prêtre après la messe.

L’exposition du Saint Sacrement, à la suite de la messe du mercredi 12h15,
a lieu chaque semaine.
____
Annonces
Du 1er octobre 2018 au 21 avril 2019
Exposition dans la cour de l’église Saint Joseph des Carmes
"Le manteau d'Elie"
(entrée gratuite par l'Institut Catholique de Paris).
Samedi 19 et dimanche 20 janvier : Quête pour les Séminaires. Elle est
destinée à la formation des séminaristes diocésains de Paris, Nanterre, SaintDenis, Créteil, Meaux, Evry et Pontoise. Leur formation est intégralement
assumée par les dons des chrétiens. Vous pouvez envoyer vos dons à l’œuvre des
Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne sur le site
www.mavocation.org
Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l’unité des chrétiens sur le thème
« Tu rechercheras la justice, rien que la justice » (Deutéronome 16, 11-20).
La célébration œcuménique parisienne aura lieu le mercredi 23 janvier 2019,
à 20h30, à la cathédrale Saint-Stéphane, 7 rue Georges Bizet Paris 8ème.
Samedi 26 et dimanche 27 janvier : à la sortie des messes, quête par
l’Ordre de Malte au profit des personnes atteintes de la lèpre.
Mardi 29 janvier : la fête de la Saint Thomas d’Aquin sera célébrée avec
l’Institut Catholique de Paris lors de la messe de 12h15.
Mercredi 20 février, à 20h15 dans l’église : Conférence sur « le Cantique
des cantiques ou l’amour en paroles et en actes » avec Ariane Bendavid, Maître
de conférences à l'université Paris IV-Sorbonne, Enseignante en hébreu,
littérature et philosophie juive (entrée gratuite).

Eglise Saint Joseph des Carmes

2ème dimanche du temps ordinaire, 20 janvier 2019
Isaïe 62, 1-5
Psaume 95
1 Corinthiens 12, 4-11
Saint Jean 2, 1-11

L’Eglise, un corps spirituel (1 Co 12)
Chaque être humain possède un corps. Dans son unité, ce corps a
plusieurs membres. Ces membres assurent différentes fonctions au service du
corps entier. A partir de l’analogie du corps humain, qu’en est-il de l’Église ? En
quoi le corps ecclésial est-il un corps spirituel ? Qu’est-ce qui assure l’unité de
ce corps ? Au chap. 12 de la 1ère Epître aux Corinthiens, saint Paul voit l’Église qui
est à Corinthe comme un « corps spirituel », c’est-à-dire un corps animé par
l’Esprit et un être spirituel ou pneumatique, comme quelqu’un qui est inspiré
par l’Esprit. En grec, « esprit » se dit « pneuma » et désigne le souffle,
l’impulsion, à savoir une réalité qui, de l’intérieur de l’homme, vient donner un
élan comme le vent ou l’air. Ramené à l’Esprit Saint, cet esprit, ce souffle ne
peut que conduire à confesser Jésus-Christ. Par ailleurs, celui qui prononce une
parole de confession le fait « dans l’Esprit ». La source la plus profonde de sa
parole n’est pas l’homme mais l’Esprit. Aussi, souligne saint Paul, « nul ne peut
dire dans l’Esprit de Dieu : « Anathème Jésus » ; et, nul ne peut dire :
« Seigneur Jésus », sinon dans l’Esprit » (1 Co 12, 3). En 1 Co 12, 11, l’Esprit est
présenté comme une Personne en action. Il agit et distribue ses dons selon une
libre décision : « Le même Esprit distribue à chacun en particulier, comme il
veut » (12, 11 ; cf. He 2, 4). Dans le corps ecclésial, l’unité est d’origine, le
même et unique Esprit, et les dons, les plus divers ; de même, pour les
membres et les ministères. Paradoxalement, en raison de l’action mystérieuse
de l’Esprit, la plus grande diversité de membres et de dons va dans le sens d’un
seul corps spirituel. La plupart de ces dons sont des faits de paroles (cf. la
prophétie) et les ministres, des hommes de paroles (cf. Enseignants, prophètes,
…). Il reste à discerner que le prophète est authentiquement inspiré par
l’Esprit. Tel est l’enjeu du « discernement des esprits » (12, 10) qui cherche à
identifier la source : l’Esprit ?
Père Nicolas Delafon
________________________________________________________________________
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Entrée :

Chants
Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu,
Le louer tant que je dure.
De tout mon cœur, je chante mon Seigneur,
À toi mes hymnes, mon Dieu !

Prière universelle :
« Comble-nous de tes bienfaits, Seigneur !
Daigne exaucer nos prières ! »
Communion :

Me voici venu Seigneur, pour faire ta volonté.
Je te donne tout mon cœur, mon Sauveur !
Je célébrerai ton Nom, c´est toi qui m´as racheté,
Et mes lèvres annonceront ta bonté.

Devenez ce que vous recevez,
devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
vous êtes le Corps du Christ.

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul Corps,
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la bonne nouvelle.

Psaume 95 :
Envoi :
Allez par toute la terre
Annoncer l'Evangile aux nations,
Allez par toute la terre,
Alléluia !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : choral en trio "Ecoutez, le Christ parle !", Second Essai sur les chorals figurés,
Friedrich Wilhelm Marpurg (1718-1795)
Offertoire : fugue en La majeur, Nikolaus Vetter (1666-1734)
Communion : choral en trio "Aide-nous, Seigneur Jésus !", Gottfried August Homilius (1714-1785)

