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

Eglise Saint Joseph des Carmes

3ème dimanche de carême, 15 mars 2020
Exode 17, 3-7
Psaume 94
Romains 5, 1-2.5-8
Saint Jean 4, 5-42

Annonces

Pendant la période du Carême
Vous êtes invités à soutenir l’orphelinat de Makoua, Diocèse d’Owando,
République de Congo-Brazzaville pour les travaux de finition de sa chapelle. Des
tracts sont à votre disposition dans la chapelle Saint Camille de Lellis.
Nous vous invitons plus particulièrement, pour ceux qui le veulent, à participer
à l’adoration eucharistique du vendredi à 11h15 (entrée par le 74 rue de
Vaugirard) ou au Chemin de Croix guidé par le Séminaire des Carmes à 13h35
(entrée par le 74 rue de Vaugirard).
Samedi 14 et Dimanche 15 mars : Quête pour l’Institut Catholique.
Jeudi 19 mars : exceptionnellement, il n’y aura pas de messe à 12h15.
La messe aura lieu ce jour-là à 18h30 (entrée par le 70 rue de
Vaugirard).
- Messe d’action de grâce à 18h30 avec l’Aumônerie de l’ICP, le Séminaire des
Carmes et la Fraternité Saint Joseph pour la fête de Saint Joseph et le 400ème
anniversaire de la première messe célébrée dans l’église Saint Joseph de
Carmes.
- De 20h30 à 22h, veillée de prière dans l’église Saint Joseph des Carmes.
Dimanche 22 mars : à 11h00, célébration 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.
____
Annonce diocésaine
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 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

Cet Évangile est précisément pour nous !
Chers frères, l’eau qui donne la vie éternelle a été répandue
dans nos cœurs le jour de notre baptême; Dieu nous a alors transformés et
remplis de sa grâce. Mais il se peut que nous ayons oublié ce grand don, ou que
nous l’ayons réduit à une simple information personnelle; et peut-être allonsnous à la recherche de «puits» dont les eaux ne nous désaltèrent pas. Quand
nous oublions l’eau véritable, nous allons à la recherche de puits dont les eaux
ne sont pas propres. Alors, cet Evangile est précisément pour nous ! Pas
seulement pour la Samaritaine, pour nous. Jésus nous parle, comme à la
Samaritaine. Certes, nous le connaissons déjà, mais peut-être ne l’avons-nous
pas encore rencontré personnellement. Nous savons qui est Jésus, mais peutêtre ne l’avons-nous pas rencontré personnellement, en parlant avec lui, et ne
l’avons-nous pas encore reconnu comme notre Sauveur. Ce temps de
Carême est une bonne occasion pour nous rapprocher de lui, le
rencontrer dans la prière dans un dialogue cœur à cœur, parler avec
lui, l’écouter. C’est une bonne occasion pour voir son visage,
également sur le visage d’un frère ou d’une sœur qui souffre. De cette
manière, nous pouvons renouveler en nous la grâce du baptême, nous désaltérer
à la source de la Parole de Dieu, et de son Esprit Saint; et ainsi découvrir
également la joie de devenir des artisans de réconciliation et des instruments de
paix dans la vie quotidienne.
Que la Vierge Marie nous aide à puiser constamment à la grâce, à cette
eau qui jaillit du roc qu’est le Christ Sauveur, afin que nous puissions professer
notre foi avec conviction et annoncer avec joie les merveilles de l’amour de
Dieu, miséricordieux et source de tout bien.
Pape François
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Chants

Entrée :

Acclamation de l’Evangile :

Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.
« Si tu savais le don de Dieu, l’être qui te parle. (bis)
Tu m’aurais demandé : Jésus, donne-moi cette eau, car elle est l’eau vive ».
Dieu, fais couler en moi cette eau qui ma soif apaise (bis)
Par ton Fils, pour la vie, que cette eau devienne en moi source jaillissante.
Tu es la source de la vie, toi, la vraie fontaine. (bis)
L’heure vient où tu veux être reconnu par moi maître véritable.

Prière universelle :
« Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! »
Communion :
Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui.
Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui.

Psaume 94 :

Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme,
vous n’aurez pas la vie en vous.
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme,
vous n’aurez pas la vie en vous.
Envoi :
Vous qui avez soif, venez à moi et buvez,
Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. (bis)
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à Lui en rendant grâce,
Par nos hymnes de fête acclamons-Le !

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
Adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
Nous sommes le peuple qu’Il conduit.

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert
Où vos pères m’ont tenté et provoqué,
Et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Que soient remplis d'allégresse les déserts, que la steppe exulte et fleurisse,
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : la splendeur de Dieu lui est donnée.
Affermissez les mains et les genoux affaiblis, dites aux cœurs défaillants :
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est lui qui vient vous sauver !
Prière de l'Orgue :
Pendant le Carême, l'orgue demeure muet après l'homélie.
Offertoire : Trio en sol mineur, op. 189-6, Josef Rheinberger (1839-1901)
Communion : Prélude au choral "Seigneur, à présent, ouvre-moi le Ciel", BWV 617, Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

