
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 

____ 

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). 
 

Dimanche 10 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 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). 

____ 

 

Jeune étudiant en Master 1 de Philosophie à l’Institut Catholique de Paris cherche une 

chambre à louer dans le quartier. (Alvaro José Sanchez H - 07 75 26 41 84 - 

alvarojose.sh@gmail.com)  

____ 

 
 

 

Appel au « DENIER de l’EGLISE » 2019 
 

   Chaque année à pareille époque, l’Eglise qui est à Paris sollicite votre générosité 

et vous appelle à participer au « Denier de l’Eglise ». J’ai écrit à chaque donateur 

pour faire part des comptes et projets de notre communauté. Vous recevrez ce 

courrier au cours de la semaine prochaine. Je vous remercie pour tout ce que vous 

rendez possible afin que nous puissions vivre au mieux notre foi et continuer à 

porter l’Evangile dans notre quartier. 

   Cette année encore, je m’en remets à vous et appelle chaque membre de notre 

communauté à prendre la part qu’il peut dans le soutien de la mission que nous 

partageons. Merci beaucoup. 

Avec l’assurance de ma prière fraternelle, 

Père Nicolas Delafon 
 

Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église dans les 

présentoirs (66% de votre contribution est déductible de l’impôt sur le revenu). 
 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

4ème dimanche du temps ordinaire, 3 février 2019 
 

Jérémie 1, 4-5.17-19 

Psaume 70 

1 Corinthiens 12, 31-13, 13 

Saint Luc 4, 21-30 
 

 

 

 

L’amour ne passe pas (1 Co 13, 8) 
 

Dans sa lettre à l’Église qui est à Corinthe, saint Paul, comme Apôtre 

et celui qui a posé le fondement de cette Église, Jésus-Christ, se trouve 

devant une diversité de phénomènes extraordinaires : la prophétie, les dons 

de guérison, les miracles, … Il y voit une action de l’unique Esprit, qui 

prodigue ses dons, ses faveurs spirituelles (cf. « charismes » en grec), 

comme il le veut et de manière personnelle à chacun. Parmi ces dons, les 

Corinthiens sont attirés par “la glossolalie”, ce parler en langues mystérieux 

qui demande une interprétation. En retour, l’apôtre Paul encourage les 

Corinthiens à être plein de zèle pour les dons les plus grands. Il met ainsi sur 

le chemin de ce qui est grand, vaut la peine d’être recherché. En même 

temps, il ajoute : « Je vais vous montrer une voie par excellence » (12, 31). 

Dans une digression (cf. 1 Co 13), il présente aux Corinthiens une voie qui 

passe par-dessus les dons les plus grands : la voie de l’agapè, de l’amour. 

Dans l’hymne à l’amour d’1 Co 13, l’agapè n’est jamais déterminé et le « je » 

qui parle est celui de Paul mais il s’agit davantage d’un « je » générique dans 

lequel chacun peut se reconnaître. Au regard des dons spirituels les plus 

grands, assimilables à l’intensité du son d’un bronze ou d’une cymbale (cf. 13, 

1), l’amour est comme la mélodie d’une cithare ou le son articulé d’un 

chanteur. Il n’est pas seulement une intensité. Il est profitable à ceux qui en 

bénéficient. Il est présenté comme un fruit de l’Esprit en Ga 5, 22. Il ne passe 

pas. Saint Paul conclut : « Maintenant, demeurent la foi, l’espérance et 

l’agapè, ces trois mais le plus grand de ceux-là, c’est l’agapè. Recherchez 

donc l’agapè, montrez du zèle quant aux expériences spirituelles, surtout afin 

que vous prophétisiez » (13, 13-14, 1).  

 

Père Nicolas Delafon 

 
________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 

Sur ton chemin de lumière et de vie. 

Donne-nous de te suivre Seigneur Jésus, 

Dans la foi, dans l’amour. 
 

Tu es la bonne nouvelle nous libérant du péché, 

Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté. 
 

C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 

Sur ton chemin de lumière et de vie. 

Donne-nous de te suivre Seigneur Jésus, 

Dans la foi, dans l’amour. 
 

Tu rassembles en un seul peuple des hommes de tous pays ; 

Enfants de Dieu dans l’Eglise unis par la charité 

 

 

Psaume 70 :  

 
 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :                   Sois le rocher qui m’accueille, 

garde-moi d’être humilié pour toujours.         toujours accessible ; 

Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,             tu as résolu de me sauver : 

tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.                 ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 

 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,      Ma bouche annonce tout le jour 

mon appui dès ma jeunesse.                          tes actes de justice et de salut. 

Toi, mon soutien dès avant ma naissance,          Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 

tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.           jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 

 

 

Prière universelle : 

 

« Sûrs de ton amour et fort de notre foi, Seigneur nous te prions. » 

 

 

 

Communion :         
Vous qui avez soif, venez à moi et buvez, 

Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. (bis) 
 

Que soient remplis d'allégresse les déserts, que la steppe exulte et fleurisse,  

Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : la splendeur de Dieu lui est donnée.  
 

Affermissez les mains et les genoux affaiblis, dites aux cœurs défaillants :  

Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est lui qui vient vous sauver ! 

 
Envoi : 

 

Louez le Seigneur du haut des cieux ! Alléluia, louez le Seigneur ! 

Louez-le dans les hauteurs, Alléluia, louez le Seigneur ! 
 

Alléluia, alléluia 

Alléluia, alléluia (bis) 
 

Vous tous ses anges, louez-le ! Alléluia, louez le Seigneur ! 

Louez-le tous les univers, Alléluia, louez le Seigneur ! 
 

Les rois de la terre et tous les hommes, Alléluia, louez le Seigneur ! 

Les princes et tous les juges de la terre, Alléluia, louez le Seigneur !  
 

 
 

VACANCES UNIVERSITAIRES 
 

Du lundi 25 février au vendredi 1er mars, 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 2 mars à 18 h 15, selon 

les horaires habituels. 

 

 
- samedi 2 février : 

Prière de l'Orgue : en l'hommage de la Purification de la Bienheureuse Vierge Marie : 

Méditation post-homélie : Choral final de la cantate de la Purification de la Vierge, BWV 161 (arrangement à 

trois voix, NT), Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Offertoire : Choral "En paix et avec joie, je pars", Orgelbüchlein, BWV 616, Johann Sebastian Bach 

Communion : Récit sur la flûte, Hymne pour la Purification, Journal d'Orgue n°5 (1784), Jacques-Marie 

Beauvarlet-Charpentier (1766-1834) 

Sortie : improvisation sur l'antienne grégorienne "Sub tuum praesidium" 

  

- dimanche 3 février : 

Prière de l'Orgue :  

Méditation post-homélie : prélude sur le "Sub tuum", op. 166, Aloÿs Claussmann (1850-1926) 

Offertoire : fugue en si bémol majeur, Vikolaus Vetter (1666-1734) 

Communion : Choral en taille "Ô Roi, devant ta divine majesté", Johann Ludwig Krebs (1713-1780) 

 

 


