Quelques dates à retenir pour les semaines à venir

Eglise Saint Joseph des Carmes

___

2ème dimanche du temps ordinaire, 19 janvier 2020

ANNÉE SAINTE GENEVIÈVE
En cette année 2020, le diocèse de Paris célèbre le 1600ème
anniversaire de la naissance de Geneviève.
À l’invitation de monseigneur Michel Aupetit, la communauté de Saint Joseph
des Carmes vous propose :
Samedi 25 janvier 2020 : Après la messe de 18h15, accueil et ouverture de
l’église éclairée à la bougie, jusqu’à 22h. A cette occasion, une distribution de
petits pains sera proposée, qui rappelle le geste de Sainte Geneviève affrétant
par bateaux des convois de blé et de farine pour nourrir les Parisiens lors du
siège de Lutèce vers 480.

Musique aux Carmes - concert pour l'année nouvelle

Isaïe 49, 3.5-6
Psaume 39
1 Corinthiens 1, 1-3
Saint Jean 1, 29-34

« Si nous nous taisons, les pierres crieront » (cf. Lc 19, 40).
Au début de ce temps ordinaire, Saint Jean-Baptiste continue de nous
accompagner et nous invite, par son exemple, à témoigner de l’Évangile dans
notre quotidien, et notamment l’Évangile de la Vie. C’est ce que fait notre
archevêque, Mgr Michel Aupetit, à travers ce communiqué de presse adressé aux
médias nationaux le 15 janvier dernier.
« Si nous nous taisons, les pierres crieront » (cf. Lc 19, 40). Après avoir
commencé à détruire la planète, allons-nous laisser défigurer notre humanité ?
Qui osera élever la voix ?

Récital d'Orgue
Yuri Koschita, concertiste,
jouera Bach, Guilain, Boëly, Tournemire, Widor et Franck.
Dimanche 19 janvier 2020, 16 heures
(entrée gratuite, libre participation aux frais).
Samedi 25 et dimanche 26 janvier : à la sortie des messes, quête par l’Ordre de
Malte au profit des personnes atteintes de la lèpre.

___

Annonces diocésaines
Samedi 18 et dimanche 19 janvier : Quête pour les Séminaires. Elle est
destinée à la formation des séminaristes diocésains de Paris, Nanterre,
Versailles, Saint-Denis, Créteil, Meaux, Evry et Pontoise. Leur formation est
intégralement assumée par les dons des chrétiens. Vous pouvez envoyer vos
dons à l’œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en
ligne sur le site www.mavocation.org
6ème

Jeudi 23 janvier, 20h, à l’église Saint-Ignace, 33 rue de Sèvres,
:
veillée de prière pour l’unité des chrétiens, à l’invitation des églises Protestantes
Unies Pentemont-Luxembourg et Saint-Jean, de la paroisse orthodoxe StParascève et Ste-Geneviève et de l’église catholique St-Ignace.
Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l’unité des chrétiens sur le thème
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Actes 28,2).
La célébration œcuménique parisienne aura lieu le mercredi 22 janvier 2020,
à 20h30, à la paroisse du Saint-Esprit, 1 rue Cannebière Paris 12ème.

À l’heure de l’examen par le Sénat du projet de loi bioéthique, une prise
de conscience est urgente. Depuis des années, nous nous engageons toujours plus
avant vers une dérive mercantile de pays nantis qui se payent le luxe d’organiser
un trafic eugéniste avec l’élimination systématique des plus fragiles, la création
d’embryons transgéniques et de chimères.
Comment se fait-il que notre société si soucieuse, à juste titre, du respect
de l’écologie pour la planète, le soit si peu quand il s’agit de l’humanité ? Tout est
lié.
Je le répète une fois encore : l’enfant est un don à recevoir, pas un dû à
fabriquer. L’absence d’un père est une blessure que l’on peut subir, mais il est
monstrueux de l’infliger volontairement.
Comme vient de le rappeler le Conseil permanent de la Conférence des
évêques de France, il faut garantir au nom de la liberté le droit à l’objection de
conscience dans ces domaines.
Il est encore temps pour le législateur de se ressaisir, d’oser dépasser les
postures idéologiques et pour tous les citoyens de faire entendre la voix du bon
sens, de la conscience et de la fraternité humaine. »
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Chants

Entrée :

Alléluia :

Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, pour le bien du corps entier. (bis)
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Prière universelle :
« Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs ! »
Méditation :
Viens Esprit de sainteté ! Viens Esprit de lumière !
Viens Esprit de feu ! Viens nous embraser !
Viens Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire.
Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise,
Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau.

Psaume 39 :
Envoi :

Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens. »

Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles.

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles.

Prière de l'Orgue : hommage à l'Orgue de l'Aufklärung :
Méditation post-homélie : Prélude à quatre voix sur le choral "Pare-toi, ô ma chère âme", Johann Christian
Kittel (1732-1809)
Offertoire : Thème et variations en Ut majeur, Justin Heinrich Knecht (1752-1817)
Communion : Prélude en trio sur le choral "Mon Dieu, je te donne mon coeur", Gottfried August Homilius
(1714-1785)

