
 

 

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). 
 

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) 

 

Conférences de Carême à Notre-Dame de Paris : Comme chaque année, les six 

dimanches précédant Pâques, à partir de 16h30, Notre-Dame de Paris accueille les 

conférences de carême. 

Le thème de cette année est  « Allons-nous quelque part ? Avec le Ressuscité, faire 

route vers Emmaüs… ». 

Les conférences seront données par le Père  Guillaume de Menthière et porteront sur 

les thèmes suivants : 

- 10 mars : La mort, passagère ? 

- 17 mars : La Résurrection, improbable ? 

- 24 mars : Les Ecritures, indéchiffrables ? 

- 31 mars : L’Eucharistie, mystère total ? 

- 7 avril : Le Seigneur, gloire enfuie ? 

- 14 mars : La mission et l’Eglise, facultatives ? 

____ 

 

 

« 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 

 

8ème dimanche du temps ordinaire, 3 mars 2019 
 

Ben Sira le Sage 27, 4-7 

Psaume 91 

1 Corinthiens 15, 54-58 

Saint Luc 6, 39-45 
 

 

 

 

 

 
L’arbre et ses fruits 

« Chaque arbre se reconnaît à son propre fruit » (Lc 6, 44) 
 

Dans l’Écriture, l’arbre est souvent mentionné en raison de sa 

verticalité mais aussi de son uni-dimensionalité : un arbre ne peut 

donner que des fruits. Il peut ne pas être fécond. Il est néanmoins 

pour tous une promesse de fécondité comme tout être humain appelé 

à donner du fruit sur cette terre. Par ailleurs, il articule un rapport 

visible/invisible. Nul ne sait quelle est la qualité d’un arbre avant qu’il 

ne donne du fruit. La fécondité invisible de l’arbre se discerne dans ses 

fruits visibles. Néanmoins, comme le dit Jésus en maître de sagesse, 

« il n’y a pas de bon arbre qui produise un fruit gâté, ni inversement 

d’arbre gâté, qui produise un bon fruit » (Lc 6, 43). A chacun de 

vérifier qu’il n’est pas un buisson épineux ou des ronces, mais un 

figuier ou une vigne, car « on ne cueille pas de figues sur des épines, 

on ne vendange pas de raisin sur des ronces » (Lc 6, 44). Jésus est sage 

et ses paroles audibles, visibles, le manifestent. En raison de sa sagesse, 

il est comme cet arbre qui donne du fruit et fait du bien par sa 

fécondité visible.  

Père Nicolas Delafon 
 

 

Si vous le souhaitez, jusqu’à mardi 5 mars, vous pouvez déposer les 

rameaux secs de l’année dernière dans le panier en osier, au fond de 

l’église. Ils seront brûlés pour la messe de mercredi des Cendres. 
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Chants  

Entrée :  

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour. 

Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

 

Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 

Des enfants de la lumière. 

 

 Notre Dieu est tout amour, 

Toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son amour, 

Il vous comblera de Lui. 

 

 

Psaume 91 :  

 
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 

de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 

d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits ! 

Le juste grandira comme un palmier, 

il poussera comme un cèdre du Liban ; 

planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Vieillissant, il fructifie encore, 

il garde sa sève et sa verdeur 

pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

 

 

 

Prière universelle : 

« Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. » 

 

 
 

Communion : aria "Vale, vale", Opella ecclesiastica seu Ariae duodecim nova idea 

excornatae, Joseph Antonin Planicky (1691-1732) 

 

 

 

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 peuples, 

Alléluia, louez le Seigneur ! 

Les princes et tous les juges de la terre, 

Alléluia, louez le Seigneur !  
 

 

 

 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : prélude au choral "L'Agneau de Dieu va de bon coeur", Johann Christian Kittel 

(1732-1809) 

Offertoire : 1er mouvement "Allegro", sonate en Sol majeur, op. 17-4, Johann Christian Bach (1735-1782) 

Communion : aria "Vale, vale", Opella ecclesiastica seu Ariae duodecim nova idea excornatae, Joseph Antonin 

Planicky (1691-1732) 

Armelle Doutrebente, mezzo soprano. 

 

 


