
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
__ 

 

Pour une intention particulière, pour des personnes vivantes ou défuntes, pour vous-

mêmes, 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. 

__ 

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). 
 

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. 
 

Samedi 16 et Dimanche 17 mars : Quête pour l’Institut Catholique. 
 

Dimanche 17 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, concert : Magnificat (BWV 243) de 

Johann Sebastian Bach, Camerata Saint-Louis placée sous la direction de Georges 

Guillard (libre participation - entrée par le 70 rue de Vaugirard) 

____ 

 

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)  

____ 

 

 

« DENIER de l’EGLISE » 2019 
 

La Campagne 2019 du denier de l’Eglise a débuté. 
 

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. 

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

Votre soutien est indispensable. Merci. 
 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

6ème dimanche du temps ordinaire, 17 février 2019 
 

Jérémie 17, 5-8 

Psaume 1 

1 Corinthiens 15, 12.16-20 

Saint Luc 6, 17.20-26 
 

 

 

 

 

Le Christ et le discours chrétien 
 

« Si les morts ne ressuscitent pas, 

Christ non plus n’est pas ressuscité » (1Co 15, 16) 

 

Dans la 1ère Epître aux Corinthiens, l’apôtre Paul ne parle que du Christ, de sa 

mort et de sa résurrection. Cette épître est marquée par ce que l’on peut 

appeler « une concentration christologique ». Pourquoi ? Parce que le 

Ressuscité s’est manifesté à Paul sur le chemin de Damas, comme il le dit en 

1Co 15, 9 : « En dernier de tous, il m’apparut à moi aussi, tout comme à un 

enfant non arrivé à terme. Moi, en effet, je suis le plus petit des Apôtres ». 

Ainsi, l’apôtre Paul ne conçoit pas son existence en dehors de cet 

événement pascal. Parallèlement, à Corinthe, des chrétiens nient la 

résurrection des morts, sans bien mesurer les conséquences de leur 

discours. En effet, selon saint Paul, on ne peut tenir à la fois qu’il n’y a pas de 

résurrection des morts et que le Christ est ressuscité, car c’est l’événement 

de la résurrection du Christ qui implique la nôtre. Et, dans un enchaînement 

et une gradation, si le Christ n’est pas ressuscité, le discours chrétien est 

vide, tout comme l’être chrétien à présent et à venir. Comme tout homme, 

les chrétiens n’ont pas d’avenir et un salut sans un avenir n’en est pas un. En 

outre, si le discours chrétien est vide, la foi est elle-même vaine, les péchés 

sont maintenus et l’espérance, digne de pitié. Dans cette lumière, chacun 

peut mesurer l’enjeu de notre « vie en Christ » (15, 18), cet être singulier 

dont la vie a une portée universelle pour tous, de l’espérance en cette vie 

comme étant plus que la vie présente ; enfin, du contenu du discours 

chrétien, pour ceux à qui il est annoncé.  

 

Père Nicolas Delafon 
________________________________________________________________________ 

 

70, rue de Vaugirard   75006 Paris     01 45 44 89 77    www.sjdc.fr 



 

 

Chants  

Entrée :  

Que vive mon âme à Te louer ! 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 
 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  

et mes lèvres publient ta vérité. 
 

Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi :  

plus douce que le miel est ta promesse. 

 

 

Psaume 1 :  

 
Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, 

qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent,  

mais se plaît dans la loi du Seigneur  

et murmure sa loi jour et nuit ! 

 

Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, qui donne du fruit 

                                                                                         [en son temps,  

et jamais son feuillage ne meurt ;  

tout ce qu’il entreprend réussira.  

Tel n’est pas le sort des méchants. 

 

Mais ils sont comme la paille  

balayée par le vent. 

Le Seigneur connaît le chemin des justes, 

mais le chemin des méchants se perdra. 

 

 

Prière universelle : 

« Exauce-nous, Seigneur de gloire ! » 

 

 

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 : 
 

Marie, Reine des Saints, Etoile qui guide le peuple de Dieu. 

Marie, Reine des Saints, revêtue de la gloire de Dieu. 
 

Si se lèvent les vents des tentations, Si tu heurtes les récifs des tribulations, 

Regarde l’étoile, invoque Marie 
 

Si la foi, en ton âme est éprouvée, Si tu marches dans la nuit en cherchant la paix, 

Regarde l’Etoile, invoque Marie. 
 

Si l’amour, en ton cœur, se refroidit Si tu ne peux plus donner un sens à ta vie, 

Regarde l’Etoile, invoque Marie. 
 

Si tu tombes et ne peux te relever Si les pierres du chemin viennent à te blesser, 

Regarde l’Etoile, invoque Marie. 

 
 

 
 

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 au choral "Sois attentive, ô mon âme", Johann Christoph Oley (1738-1789) 

Offertoire : fugue en do mineur, op. 1-4, Georg Alberchtsberger (1736-1809) 

Communion : Choral en trio "Nous, chrétiens, nous réjouissons", BWV 710, Johann Sebastian Bach (1685-

1750) 

 

 


