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.

Eglise Saint Joseph des Carmes

5ème dimanche du temps ordinaire, 9 février 2020
Isaïe 58, 7-10
Psaume 111
1 Corinthiens 2, 1-5
Saint Matthieu 5, 13-16

____
Annonces
Vendredi 14 février : exceptionnellement, il n’y aura pas d’adoration
eucharistique à 11h15 et il n’y aura pas de messe à 18h15.
Pour l’imposition des Cendres, pouvez-vous apporter à l’accueil de l’église ou à
l’église vos buis secs avant le 14 février 2020 ?

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.

Message du Pape François pour la Journée Mondiale du Malade 2020
« Les paroles que Jésus prononce : « Venez à moi, vous tous qui peinez et
ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11, 28) indiquent le
mystérieux chemin de la grâce qui se révèle aux simples et qui offre un
soulagement à ceux qui peinent et qui sont fatigués. Ces mots expriment la
solidarité du Fils de l’homme, Jésus-Christ, face à une humanité affligée et
souffrante. Que de personnes souffrent dans leur corps et dans leur esprit ! Il
appelle tous les hommes à aller vers lui, « venez à moi », et il leur promet
soulagement et repos. « Quand Jésus dit cela, il a face à lui les personnes qu’il
rencontre chaque jour sur les routes de Galilée : tant de gens simples, pauvres,
malades, pécheurs, exclus par le poids de la loi et du système social oppressif...
Ces personnes l’ont sans cesse poursuivi pour écouter sa parole – une parole
qui donnait l’espérance » (Angélus, 6 juillet 2014).
En cette XXVIIIème Journée Mondiale du Malade, Jésus adresse son invitation
aux malades et aux opprimés, aux pauvres qui savent bien qu’ils dépendent
entièrement de Dieu et qui, blessés par le poids des épreuves, ont besoin de
guérison. Jésus-Christ, n’impose pas de lois à ceux qui vivent l’angoisse de leur
propre situation de fragilité, de douleur et de faiblesse, mais il offre sa
miséricorde, c’est-à-dire sa personne qui les réconforte. Jésus regarde
l’humanité blessée. Lui, il a des yeux qui voient, qui s’aperçoivent, car ils
regardent en profondeur. Il ne s’agit pas d’un regard rapide et indifférent, mais
qui s’attarde et accueille tout l’homme, tout homme, dans sa condition de santé,
sans écarter personne, mais en invitant chacun à entrer dans sa vie pour faire
une expérience de tendresse. »
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Chants

Entrée :

Alléluia :

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.
Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta beauté
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur, m'attacher à ton Eglise, Seigneur.

Prière universelle :
« Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur. »
Communion :
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres,
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis).

Psaume 111 :

Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains,
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour.
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains,
Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis).
Envoi :
Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L’homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas.
À pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !

Peuple de lumière baptisé pour témoigner,
Peuple d'Evangile appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous gardez ma parole,
Pour avancer dans la vérité : Bonne nouvelle pour la terre !
Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple,
Pour demeurer dans la charité : Bonne nouvelle pour la terre !
Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : première variation, Choral-Studien sur le thème "Celui qui laisse Dieu régner dans
sa vie", Gustav Adolf Merkel (1827-1885)
Offertoire : Finale, Sonate n° 6, op. 66, Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Communion : Cantilène, sonate n° 11, op. 148, Joseph Rheniberger (1839-1901)

