Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
Chaque jeudi à 17h30,
un chapelet est proposé dans l’église Saint Joseph des Carmes.
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.

____

Annonces
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.
Mercredi des Cendres 26 février : Messe avec imposition des cendres, à
12h15.
Samedi 14 et Dimanche 15 mars : Quête pour l’Institut Catholique.
Dimanche 22 mars : à 11h00, célébration anticipée de la Fête de Saint Joseph et
rassemblement de la communauté de Saint Joseph des Carmes. Après la messe, à 12 h
15, sera proposé un verre de l’amitié.

____
Annonces diocésaines

Mardi 25 février : à 20h15, conférence de Mgr Alexis Leproux, sur le thème
« Entrer dans la foi en Jésus par la foi en Israël : une lecture neuve de
l’Evangile ». Salle Notre Dame des Champs, 92 bis boulevard du Montparnasse.
Participation aux frais : 10 euros.
Inscription : https://www.helloasso.com/associations/au-vent-desrencontres/evenements/conference-de-mgr-alexis-leproux/editer
Conférences de carême de Notre Dame : Elles auront lieu cette année à SaintGermain L’Auxerrois et auront pour thème : « L’église, Vraiment sainte ? » Elles seront
données par le Père Guillaume de Menthière.
Programme des conférences :
- Dimanche 1er mars - L’Église d’Abraham : antique, convoquée, trinitaire
- Dimanche 8 mars - L’Église de Pierre : une, structurée, indéfectible
- Dimanche 15 mars - L’Église de Marie : sainte, joyeuse, maternelle
- Dimanche 22 mars - L’Église de Paul : apostolique, eucharistique, missionnaire
- Dimanche 29 mars - L’Église de Geneviève : catholique, prophétique, endurante
- Dimanche 5 avril - L’Église de François : pauvre, œcuménique, fraternelle

Eglise Saint Joseph des Carmes

6ème dimanche du temps ordinaire, 16 février 2020
Ben Sira le Sage 15, 15-20
Psaume 118
1 Corinthiens 2, 6-10
Saint Matthieu 5, 17-37

Une justice animée par l’amour
Dans ce passage (Mt 5, 17-37), Jésus veut aider ses auditeurs à
accomplir une relecture de la loi mosaïque. Ce qui a été dit dans l’ancienne
alliance était vrai, mais ce n’était pas tout : Jésus est venu pour
accomplir et pour promulguer de façon définitive la loi de Dieu,
jusqu’au dernier iota (cf. v. 18). Il en manifeste les finalités originaires et en
accomplit les aspects authentiques, et il fait tout cela à travers sa prédication et
plus encore par l’offre de lui-même sur la croix. Ainsi, Jésus enseigne comment
faire pleinement la volonté de Dieu et il utilise cette parole : avec une «justice
supérieure» par rapport à celle des scribes et des pharisiens (cf. v. 20). Une
justice animée par l’amour, par la charité, par la miséricorde, et donc
capable de réaliser la substance des commandements, en évitant le
risque du formalisme. Le formalisme: ceci je peux, cela je ne peux pas;
jusqu’ici je peux, jusque à là je ne peux pas... Non: plus, plus.
(…) En ce qui concerne le commandement «tu ne tueras
point», Il affirme qu’il est violé non seulement par l’homicide effectif, mais aussi
par les comportements qui offensent la dignité de la personne
humaine, y compris les paroles injurieuses (cf. v. 22). Certes, ces paroles
injurieuses n’ont pas la même gravité et la même culpabilité que le meurtre, mais
elles se placent dans la même ligne, parce qu’elles en sont les prémisses et
révèlent la même malveillance. Jésus nous invite à ne pas établir un
classement des offenses, mais à les considérer toutes nocives, car
mues par l’intention de faire du mal au prochain. Et Jésus donne un
exemple. Insulter : nous avons l’habitude d’insulter, c’est comme de dire
«bonjour». Et cela est dans la même ligne que le meurtre. Celui qui insulte
son frère, tue son frère dans son cœur. S’il vous plaît, n’insultez pas !
Nous ne gagnons rien...
Pape François
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Chants

Entrée :

Alléluia :

Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l’Esprit d’audace.
Toi qui aimes la vie,
O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.
Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir ce monde.

Prière universelle :
« Seigneur ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en Toi. »
Communion :

La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'Homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
que les pauvres m'entendent et soient en fête !

Psaume 118 :

Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
exaltons tous ensemble son Nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu.
De toutes mes terreurs il m'a délivré.
Heureux les hommes intègres
[dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout cœur !

Toi, tu promulgues des préceptes
à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir
à observer tes commandements !

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,
j’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux,
que je contemple les merveilles de ta loi.

Enseigne-moi, Seigneur,
[le chemin de tes ordres ;
à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi,
que je l’observe de tout cœur.

Envoi :
Que soit béni le Nom de Dieu,
De siècle en siècle, qu'il soit béni. (bis)
A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites
Il porte juste sentence en toutes choses.
A lui la gloire et la louange, il répond aux prières
Il donne l’intelligence et la sagesse.
Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : deuxième variation, Choral-Studien sur le thème "Celui qui laisse Dieu régner dans
sa vie", Gustav Adolf Merkel (1827-1885)
Offertoire : Fugue et ut mineur, op. 123-2, Joseph Rheinberger (1839-1901)
Communion : Andante (1844), Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

