
 

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 vous-

mêmes, 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 
Vendredi 14 février : exceptionnellement, il n’y aura pas de messe à 18h15.  

 
 

VACANCES UNIVERSITAIRES 
 

Du lundi 17 février au vendredi 21 février, durant les vacances 

universitaires, il n’y aura pas de messe célébrée à l’église Saint Joseph des 

Carmes. Les messes dominicales et de semaine reprendront à partir du Samedi 

22 février à 18 h 15, selon les horaires habituels. 

 

____ 

Annonces diocésaines 
 

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 
 

Dimanche 9 février 2020 : Montée du jubilé au Sacré Cœur pour le 

monde de la santé (personnel et malades) : le monde de la santé et les 

malades pèlerinent à Montmartre pour leur jubilé. Les malades qui peuvent 

marcher et leur famille, les personnels soignants ont rendez-vous à 9h à l’église 

Saint Jean de Montmartre, 19 rue des Abbesses, 75018 Paris (métro : Abbesses). 

Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer facilement ont rendez-vous à 

10h00 devant la basilique du Sacré Cœur. 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 
 

Présentation du Seigneur au Temple, 2 février 2020 
 

Malachie 3, 1-4 

Psaume 23 

Hébreux 2, 14-18 

Saint Luc 2, 22-40 

 

Annoncer Jésus, c’est du gagnant-gagnant… 
 

En cette belle fête de la Présentation de Jésus au Temple, 

nous avons la grâce de réentendre le cantique de Syméon : « Maintenant, ô Maître, 

tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux 

ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples : lumière pour 

éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël ton peuple. » 
 

Jésus est vraiment la lumière, nous le croyons. Il nous faut en 

témoigner ; c’est la mission de notre Église, ici à Paris et dans le monde entier. 

Goûtons sans modération à ces quelques lignes du pape François dans son 

exhortation apostolique, la joie de l’Évangile : « Sortons, sortons pour offrir à 

tous la vie de Jésus-Christ. Je répète ici pour toute l’Église ce que j’ai dit de 

nombreuses fois aux prêtres et laïcs de Buenos Aires : je préfère une Église 

accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt 

qu’une Église malade de la fermeture et du confort de s’accrocher à ses 

propres sécurités. Je ne veux pas une Église préoccupée d’être le centre et qui 

finit renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de procédures. Si quelque 

chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, 

c’est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la 

consolation de l’amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les 

accueille, sans un horizon de sens et de vie. Plus que la peur de se tromper j’espère 

que nous anime la peur de nous renfermer dans les structures qui nous donnent 

une fausse protection, dans les normes qui nous transforment en juges implacables, 

dans les habitudes où nous nous sentons tranquilles, alors que, dehors, il y a une 

multitude affamée, et Jésus qui nous répète sans arrêt : « Donnez-leur vous-mêmes 

à manger » (Mc 6, 37). » (N°49) 
 

Que Dieu donne à nos communautés catholiques une véritable 

soif missionnaire. Jésus-Christ est notre trésor. Plus nous Le partageons, 

plus Il grandit en nous. Comme on aime le dire aujourd’hui, c’est du gagnant-

gagnant… Profitons-en ! 

 

                                                                                              Père Benoît AUBERT 
________________________________________________________________________ 
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Chants  

Procession - Entrée :  

 

Levons les yeux, voici la vraie lumière, 

Voici le Christ qui nous donne la paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 

Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 

Vient demeurer au milieu de son peuple ! 

Regardez ! Voici l'Emmanuel ! 

Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 

Il est Dieu, il est notre lumière, 

Rayon jailli du cœur très saint du Père. 

Sa clarté embrase l'univers, 

Il est la vie illuminant la nuit ! 
 

C'est par lui que fut créé le monde 

Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. 

Par son nom Dieu se révèle à nous. 

Accueillons-le, Il vient parmi les siens ! 

 

 
 

Psaume 23 :  

 
 

Portes, levez vos frontons,                          Qui est ce roi de gloire ? 

élevez-vous, portes éternelles :                   C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, 

qu’il entre, le roi de gloire !                        le Seigneur, le vaillant des combats. 

 

 

Portes, levez vos frontons,                         Qui donc est ce roi de gloire ? 

levez-les, portes éternelles :                       C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 

qu’il entre, le roi de gloire !                        c’est lui, le roi de gloire. 

 

 

 

 

Alléluia : 

 
 

Prière universelle : 

« Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce, 

fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé ! » 
 

Communion :  

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  

la coupe du Salut et le pain de la Vie.  

Dieu immortel se donne en nourriture  

pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 

Au moment de passer vers son Père, le Seigneur prit du pain et du vin,  

pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 

 C´est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

Envoi : 
 

Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit 

Sa lumière repose sur toi. Tu restes ferme dans la foi. 
 

Marie douce lumière 

Porte du ciel temple de l'Esprit, 

Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 

Mère des pauvres et des tout petits. 
 

Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t'a envahie. 

En toi le Christ est déjà sauveur, de tout pêché il est vainqueur. 

 
Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Prélude à trois voix sur le choral "Pourquoi te désoles-tu, mon âme ?", Friedrich 

Wilhelm Zawhox (1663-1712) 

Offertoire : Fugue en Ut majeur, Johann Pachelbel (1653-1716) 

Communion : Prélude orné sur le choral "Pourquoi te désoles-tu, mon âme ?", Johann Ludwig Krebs (1713-

1780) 

 


