Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
Chaque jeudi à 17h30,
un chapelet est proposé dans la chapelle Sainte Anne.
Pour une intention particulière, pour des personnes vivantes ou défuntes, pour vousmêmes, 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.
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

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.
____
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.
Mardi 28 janvier : la fête de la Saint Thomas d’Aquin sera célébrée avec
l’Institut Supérieur de Liturgie et l’Institut Supérieur d’Etudes Œcuméniques de
l’Institut Catholique de Paris lors de la messe de 12h15.
___
Annonce diocésaine
Samedi 8 et dimanche 9 février : Quête pour les Aumôneries Catholiques des
Hôpitaux de Paris. Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un
« ministère de consolation » auprès des personnes malades hospitalisées. Elles vous
sollicitent pour leur permettre de poursuivre cette belle mission. D’avance elles vous
remercient pour votre générosité.
« Le service de l’Église envers les malades et ceux qui s’occupent d’eux doit se
poursuivre avec une vigueur toujours nouvelle, dans la fidélité au mandat du Seigneur
(cf. Lc 9, 2-6) et en suivant l’exemple très éloquent de son Fondateur et Maître »
Pape François

Eglise Saint Joseph des Carmes

3ème dimanche du temps ordinaire, 26 janvier 2020
Isaïe 8, 23b-9, 3
Psaume 26
1 Corinthiens 1, 10-13.17
Saint Matthieu 4, 12-23

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU

Le pape François a décidé d’instaurer un nouveau rendez-vous pour
toute l’Église chaque 3ème dimanche du Temps Ordinaire : le Dimanche de la
Parole de Dieu. Cette Parole se donne notamment dans les Saintes Écritures :
Ancien et Nouveau Testament.
Pour marquer ce nouveau rendez-vous, je vous propose ces quelques
lignes de la Constitution dogmatique Dei Verbum du Concile œcuménique Vatican
II : « L’Église a toujours vénéré les divines Écritures, comme elle le fait aussi
pour le Corps même du Seigneur, elle qui ne cesse pas, surtout dans la sainte
liturgie, de prendre le pain de vie sur la table de la Parole de Dieu et sur celle du
Corps du Christ, pour l’offrir aux fidèles. Toujours elle eut et elle a pour règle
suprême de sa foi les Écritures, conjointement avec la sainte Tradition, puisque,
inspirées par Dieu et consignées une fois pour toutes par écrit, elles
communiquent immuablement la Parole de Dieu lui-même et font
résonner dans les paroles des prophètes et des Apôtres la voix de
l’Esprit Saint. Il faut donc que toute la prédication ecclésiastique, comme la
religion chrétienne elle-même, soit nourrie et guidée par la Sainte Écriture. Dans
les Saints Livres, en effet, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse
au-devant de ses fils et entre en conversation avec eux ; or, la force et la
puissance que recèle la Parole de Dieu sont si grandes qu’elles constituent,
pour l’Église, son point d’appui et sa vigueur et, pour les enfants de
l’Église, la solidité de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure
et permanente de leur vie spirituelle. Dès lors ces mots s’appliquent
parfaitement à la Sainte Écriture : « Elle est vivante donc et efficace la Parole de
Dieu » (He 4, 12), « qui a le pouvoir d’édifier et de donner l’héritage à tous les
sanctifiés » (Ac 20, 32 ; cf. 1 Th 2, 13) ».
Finalement, les textes bibliques nous permettent de dialoguer avec Dieu,
de faire l’expérience de sa proximité et de son amour, de répondre à cet amour
en grandissant dans la foi et en accomplissant ce qu’Il attend de nous,…
Finalement, ils sont un moyen sûr et indépassable pour vivre notre relation
amoureuse avec Dieu, pour donner de la joie au Père. Demandons à Dieu la
grâce de lire la Bible, de la travailler (prioritairement en communauté),
de toujours mieux la comprendre, de la prier et de l’aimer…
Père Benoît AUBERT
_____________________________________________________________________
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Chants

Entrée :

Alléluia :

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.

Prière universelle :
« Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs ! »
Méditation :
Comme l’argile se laisse faire entre les mains agiles du potier.
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu.
Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus (bis).

Psaume 26 :

Comme un veilleur attend l’aurore, ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas.
Envoi :
Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais

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 ?

J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.

Mais 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. »

Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
Invoquons notre Dieu, demandons lui sa grâce,
Il est notre sauveur, notre libérateur.

