
 

 

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). 

 

Mercredi des Cendres  6 mars : Messe avec imposition des cendres, à 12h15. 

____ 

 

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. 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 

 

5ème dimanche du temps ordinaire, 10 février 2019 
 

Isaïe 6, 1-2a.3-8 

Psaume 137 

1 Corinthiens 15, 1-11 

Saint Luc 5, 1-11 
 

 

 

 

 

 

Laissant tout, ils le suivirent 

 
 « Chers jeunes, ne pensez pas que votre mission, votre vocation, même 

votre vie est une promesse seulement pour l’avenir et n’a rien à voir avec 

votre présent. Comme si être jeune était synonyme de salle d’attente de 

celui qui attend son heure. Et dans l’”entre-temps” nous vous inventons ou 

vous vous inventez un avenir hygiéniquement bien emballé et sans 

conséquences, bien armé et garanti, tout “bien assuré”. C’est la “fiction” de 

la joie. De cette manière nous vous “tranquillisons” et nous vous 

endormons, pour que vous ne fassiez pas de bruit, pour que vous ne vous 

demandiez pas ni ne demandiez, pour que vous ne vous remettiez pas en 

question ni ne remettiez en question ; et dans cet ”entre-temps”, vos rêves 

perdent de la hauteur, commencent à s’assoupir et deviennent des 

“rêvasseries” au raz du sol, mesquines et tristes, seulement parce que nous 

considérons ou vous considérez que ce n’est pas encore votre heure ; qu’il y 

a assez de jeunes à s’impliquer, à rêver et à travailler à demain. (…) Chers 

jeunes, vous n’êtes pas l’avenir mais l’heure de Dieu. Il vous convoque et 

vous appelle dans vos communautés et vos villes à aller à la recherche de 

vos grands-parents, de vos aînés ; à vous lever et, à prendre la parole avec 

eux et à réaliser le rêve que le Seigneur a rêvé pour vous. Pas demain, mais 

maintenant, parce que là où se trouve votre trésor sera aussi votre cœur (cf. 

Mt 6, 21) ». (Pape François, Homélie de clôture de la messe des Journées 

mondiales de la Jeunesse au Panama) 
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Chants  

Entrée :  

Vers ton autel Seigneur mon Dieu, 

Ton peuple marche dans la Foi 

Pour célébrer d’un cœur joyeux 

Les merveilles de ton amour. 
 

Grande fut ma joie quand on m’a dit : 

Allons à la demeure du Seigneur. 

Et voici qu’enfin nos pas s’arrêtent 

Devant tes portes Cité de Dieu. 
 

Jérusalem, ville du Dieu vivant, 

Que la paix vienne dans tes murs. 

Vers toi s’avance le peuple du Seigneur 

Pour célébrer son Nom Très Saint. 

 

 

Psaume 137 :  

 
 

De tout mon cœur, Seigneur,                        Je rends grâce à ton nom 

                             [je te rends grâce :                       [pour ton amour et ta vérité, 

tu as entendu les paroles de ma bouche.        car tu élèves, au-dessus de tout, 

Je te chante en présence des anges,                                          [ton nom et ta parole. 

vers ton temple sacré, je me prosterne.              Le jour où tu répondis à mon appel, 

                                                                   tu fis grandir en mon âme la force. 

  

 

 

Tous les rois de la terre te rendent grâce      Ta droite me rend vainqueur. 

quand ils entendent les paroles                      Le Seigneur fait tout pour moi ! 

                                     [de ta bouche.         Seigneur, éternel est ton amour : 

Ils chantent les chemins du Seigneur :                n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 

 

 

 

 

 

Prière universelle : 

« Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. » 

 

 

Communion :         

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  

la coupe du Salut et le pain de la Vie.  

Dieu immortel se donne en nourriture  

pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 

Au moment de passer vers son Père, le Seigneur prit du pain et du vin,  

pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 

Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

 
 

 

Envoi : 
 

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. 

 

 
 

 
 

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. 

 

 
Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Prélude sur le Choral "Le Christ, mon bien-aimé Sauveur", Johann Christoph Oley 

(1738-1789) 

Offertoire : Fugue en ré majeur, Johann Georg Albrechstberger (1736-1809) 

Communion : Prélude au Choral "O mon Dieu" (adagio assai), Johann Christoph Oley. 

 


