Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
Confession possible chaque dimanche de Carême de 10h30 à 11h00.
__
Annonces
Du
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).
1er

Samedi 16 et Dimanche 17 mars : Quête pour l’Institut Catholique.
Dimanche 17 mars :
- à 11h00, célébration anticipée de la Fête de Saint Joseph avec Monseigneur Alexis
Leproux, Vicaire Général, 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 : 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, chaque dimanche, à
partir de 16h30, à Notre-Dame de Paris et porteront sur les thèmes suivants :
- 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 ?

Projets de Carême à Paris
Cette année, le diocèse de Paris propose d’associer nos efforts de partage pour soutenir
deux projets : Un toit pour une étape : La Fondation a été créée par le diocèse en
2009. Elle procure des logements à des personnes en grande difficulté d’intégration et de
réinsertion dans la société. La somme collectée participera à l’achat d’un studio,
« logement passerelle », dans chacun des 5 secteurs de Paris. Ceci permettra à des
associations proches des paroisses d’accompagner, le temps d’une étape, des personnes
qui désirent accéder à un logement et à un équilibre de vie durables.
(chèque à l’ordre de « Fondation Insertion par le Logement » à renvoyer à ADP – 10
rue du Cloître Notre Dame – 75004 Paris) ; le projet du P. Marcel Rineau
actuellement en mission au Pérou pour la construction d’une nouvelle église.
En effet, l’afflux de migrants en provenance du Venezuela nécessite que la paroisse Cristo
Redentor bâtisse de nouveaux bâtiments pour un nombre de fidèles de plus en plus
nombreux (chèque à l’ordre de « ADP – Collecte de Carême Lima 2019 » à renvoyer à
ADP – 10 rue du Cloître Notre Dame – 75004 Paris).

Eglise Saint Joseph des Carmes

2ème dimanche de carême, 17 mars 2019
Genèse 15, 5-12.17-18
Psaume 26
Philippiens 13, 17-4, 1
Saint Luc 9, 28b-36

Saint Joseph ou l’éloquence d’un taciturne
Comment peut-on être éloquent sans rien dire ? On serait d’accord sur la
taciturnité du personnage de Joseph avec le père Ph. Lefebvre, dominicain,
auteur de Joseph ou l’éloquence d’un taciturne, puisque l’Évangile ne parle que
peu de lui, et, en tous cas, ne cite pas un seul mot de sa bouche ; quant à le
trouver quand même éloquent, faudra-t-il pour cela inventer ? Qui est
Joseph ? Il est juste, affirme l’Evangile selon saint Matthieu : « Joseph, son mari,
qui était un homme juste » (1, 19). En quoi est-il juste ? En ce qu’il applique
la Loi mais le Seigneur a dit dans la Loi de ne pas retourner en Egypte (cf.
Nombres 14, 2-4, Deutéronome 17, 16, etc.) ; mais il y a des cas où l’Égypte
devient terre d’accueil… La Loi interdit le retour si l’Égypte attire vers le
passé, si elle fait oublier les nouveaux chemins de Dieu. Si, au contraire, elle
se fait pays accueillant d’où « Dieu appelle son fils », alors pourquoi ne pas y
séjourner ? Application à Joseph pour définir sa manière habituelle d’agir : il
fait ce que l’ange du Seigneur lui prescrit, soit pour prendre chez lui son
épouse (Mt 1, 24), soit pour fuir en Égypte (Mt 2, 13-14), soit pour en
revenir et aller s’établir à Nazareth (Mt 2, 18-23). Problèmes résolus donc
« par le haut » : Joseph obéit à la Loi, entrant dans son esprit, en suivant les
chemins que Dieu trace au fur et à mesure de l’histoire. Belle fête de Saint
Joseph !
Père Nicolas Delafon
Semaine Sainte
Rameaux : samedi 13 avril, messe à 18h15 – dimanche 14 avril, messe à 11h00
Jeudi Saint 18 avril : Messe de la Cène du Seigneur à 19h00
suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 21h00
Vendredi Saint 19 avril : Chemin de Croix à 12h15 – Office de la Passion à 19h00
Samedi Saint 20 avril : vigile pascale à 21h00
Dimanche de Pâques 21 avril : Messe de la résurrection à 11h00
________________________________________________________________________
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Chants

Entrée :

Prière universelle :

Louange à toi, ô Christ Berger de ton Église,
Joyeuse et vraie lumière, Tu nous donnes la vie !
Toi l´étoile dans la nuit, Tu rayonnes avec le Père.
Par toi nous avons la vie, Nous voyons la vraie lumière !

« Exauce-nous Seigneur de gloire ! »

Méditation :
Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me.
Sanguinis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde, absconde me.

Que nos chants te glorifient, qu´ils embrasent notre terre !
Fils de Dieu, tu t´es fait chair pour nous mener vers le Père !

Ne permittas a te me separari. Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me,voca me.

Envoie sur nous ton Esprit, fais briller sur nous ta Face !
Ô Jésus ressuscité, que nos chants te rendent grâce !

Et iube me venire ad te, ut cum Sanctis tuis laudem te.
Per infinita saecula saeculorum. Amen.

Psaume 26 :
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
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
Devant qui tremblerais-je ?

Ecoute, Seigneur, je T’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »

C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
Ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère,
Tu restes mon secours.

J’en suis sûr, je verrai
[les bontés du Seigneur
Sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort
[et prends courage ;
Espère le Seigneur. »

Acclamation de l’Evangile :

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.

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : prélude orné sur le choral "Bien aimé Jésus, nous sommes ici pour entendre ta
parole", BWV 731, Johann Sebastian Bach
Offertoire : Offertoire, Messe pour les Couvents, François Couperin (1668-1733)
Communion : Adagio, Sonate III, BWV 527, Johann Sebastian Bach

