Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
Pendant la semaine,
le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de la Chapelle Sainte Anne.
L’adoration eucharistique a lieu chaque vendredi, pendant la période
universitaire, de 11h15 à 12h15, dans l’église Saint Joseph des Carmes. Confession
possible pendant l’adoration eucharistique.
____
Annonces
Lundi 25 novembre, à 12h15 : Messe pour le Centenaire du Séminaire des
Carmes présidée par Monseigneur Michel Aupetit.
Le Salon des Ecrivains catholiques aura lieu le samedi 30 novembre de 14h à
18h30 à la Mairie du 6e. Plus de cent quinze écrivains, autour de sujets très variés,
signeront leurs livres et, à 15h30, Monseigneur Patrick Chauvet, recteur de
Notre-Dame, fera une conférence : "La cathédrale Notre-Dame d'Espérance".
L'entrée est libre. Parmi les auteurs présents, signalons : Mgr Benoît Rivière, Père
Michel Gitton, Patrick de Gmeline (Grand Prix catholique de littérature 2019),
Nicole Lambert, Annie Laurent, Véronique Lévy, Jean-Christian Petitfils, Ivan
Rioufol, Natalie Saracco, Jean Sévillia, Blanche Streb, Docteur Patrick Theillier,
Jacques Trémolet de Villers, Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine...
Mardi 10 décembre : Fête patronale de l’Institut Catholique de Paris à la messe
de 12h15.
Vendredi 13 décembre, à 18h30, célébration des admissions du Séminaire des
Carmes dans l’église Saint Joseph des Carmes. Il n’y aura donc pas de messe à
18h15. Vous êtes tous invités à participer à la célébration des admissions à 18h30.
Dimanche 15 décembre, à 16h : concert dans l’église organisé par les
étudiants d’Ingénierie Culturelle de l’Institut Catholique de Paris.
____
Annonce diocésaine
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre : 1er dimanche de
l’Avent. Journées des Chantiers du Cardinal.

Eglise Saint Joseph des Carmes

Solennité du Christ, Roi de l’univers, 24 novembre 2019
2 Samuel 5, 1-3
Psaume 121
Colossiens 1, 12-20
Saint Luc 23, 35-43

LE DOUX NOM DE JÉSUS…
Le bon larron s’adresse enfin directement à Jésus, en invoquant son aide :
« Jésus, souviens-toi de moi, lorsque tu viendras avec ton royaume » (Lc 23, 42).
Il l’appelle par son nom, « Jésus », avec confiance, et ainsi il confesse ce
que ce nom indique : « le Seigneur sauve ». C’est ce que signifie le nom
« Jésus ». Cet homme demande à Jésus de se rappeler de lui. Que de tendresse
dans cette expression, que d’humanité! C’est le besoin de l’être humain de ne pas
être abandonné, que Dieu soit toujours proche de lui. De cette manière, un
condamné à mort devient un modèle du chrétien qui se remet à Jésus. Un
condamné à mort est un modèle pour nous, un modèle pour un
homme, pour un chrétien qui se remet à Jésus; il est aussi un modèle de
l’Église, qui très souvent dans la liturgie invoque le Seigneur en disant : « Rappelletoi... Rappelle-toi de ton amour... ».
Alors que le bon larron parle au futur : « Quand tu viendras avec ton
royaume », la réponse de Jésus ne se fait pas attendre; il parle au présent :
« Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis » (v. 43). A l’heure de la croix,
le salut du Christ atteint son sommet; et sa promesse au bon larron
révèle l’accomplissement de sa mission : c’est-à-dire, sauver les
pécheurs. Au début de son ministère, dans la synagogue de Nazareth, Jésus avait
proclamé « la libération aux prisonniers » (Lc 4, 18); à Jéricho, dans la maison du
pécheur public Zachée, il avait déclaré que « le Fils de l’homme — c’est-à-dire Lui
— est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Lc 19, 9). Sur la croix, le
dernier acte confirme la réalisation de ce dessein salvifique. Du début à la fin, il
s’est révélé Miséricorde, il s’est révélé incarnation définitive et unique de l’amour
du Père. Jésus est vraiment le visage de la miséricorde du Père. Et le bon larron l’a
appelé par son nom : « Jésus ». C’est une brève invocation, et nous pouvons
tous la prononcer de nombreuses fois au cours de la journée : « Jésus ».
« Jésus », tout simplement. Faites ainsi pendant toute la journée.
Pape François
____________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Chants

Entrée :

Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux !
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie.
Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Le Roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

Prière universelle :

« Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières monter vers Toi. »

Communion :
Mon Père, Mon Père, je m’abandonne à toi. Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout,
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
Mon Père, Mon Père, en toi je me confie ; En tes mains je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour, je n’ai qu’un désir : t’appartenir,
Envoi :

Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, il est vainqueur
Alléluia, le Seigneur règne, Chante Alléluia ! Amen !

Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout règne dans sa majesté.
Le temps est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse.
Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l'Agneau.

Psaume 121 :

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Récit de nazard, Magnificat du premier ton, François d'Agincour (1684-1758)
Offertoire : Cromorne en taille et trio sur la basse de trompette, Magnificat du premier ton, Livre d'Orgue
(1737), Michelle Corrette (1707-1795)
Communion : Tierce en taille pour l'Elévation, Messe des Couvents, François Couperin (1668-1733)

Quelle joie quand on m’a dit :
Nous irons à la maison du Seigneur !
Maintenant notre marche prend fin
Devant tes portes, Jérusalem !

Jérusalem, te voici dans tes murs,
Ville où tout ensemble ne fait qu’un.
C’est là que montent les tribus,
Les tribus du Seigneur ;

Là qu’Israël doit rendre grâce
Au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
Le siège de la maison de David.

« Denier de l’Eglise » 2019
Une nouvelle campagne du Denier de l’Eglise a eu lieu au mois d’octobre. Vous
le savez, l’Eglise ne reçoit aucune aide de l’Etat pour ses dépenses de fonctionnement et
pour l’exercice de sa mission d’évangélisation. Même si votre participation est modeste,
elle est un signe de soutien, d’encouragement mais aussi d’appartenance et de solidarité à
notre Eglise.
Des enveloppes sont à votre disposition dans les présentoirs sur les tables au fond
de l’église. Vous pouvez aussi effectuer votre don sur le site de l’Eglise Saint Joseph
des Carmes www.sjdc.fr
(66% de votre contribution est déductible de l’impôt sur le revenu)

