Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
____
Annonces
A partir du samedi 16 janvier et pendant 15 jours,
les horaires des messes dominicales sont :
Samedi : 16h30
Dimanche : 9h30 et 11h
Il n’y aura pas de messe les vendredis.
Samedi 16 et dimanche 17 janvier : Quête pour les Séminaires.
En 2020-2021, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes
et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur
formation est intégralement assumée par les dons des chrétiens. Une journée de
formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale,
pèlerinages…).
La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation des
séminaristes. Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos
impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don
en ligne sur le site www.mavocation.org
Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l’unité des chrétiens sur le thème
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jean 15,
1-17).
- A l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, mardi 19
janvier, à 12h15, messe organisée par l’Institut supérieur d’études
œcuméniques à l’église Saint Joseph des Carmes.
-

La célébration œcuménique parisienne aura lieu le mercredi 20 janvier
2021, à 20h30, au Temple de Pentemont, 106 rue de Grenelle Paris 7ème.

Urgence collecte – vêtements chauds pour les hommes : Du lundi 18 au
dimanche 24 janvier 2021, la Délégation pour la Solidarité met en place une
opération "flash" de collecte de vêtements chauds pour hommes car les besoins à
Paris en cette période hivernale sont immenses. En priorité :
Chaussures d’hiver, baskets, manteaux, parkas, blousons chauds, doudounes. Puis :
Survêtements, Pulls, sweats à capuche, T-shirts, Pantalons, Sous-vêtements neufs,
Chaussettes neuves. Accessoires permettant d’affronter le froid : bonnets, gants,
écharpes, sacs à dos. Toutes tailles jusqu’au XXXL en bon état et propre. Vous
pouvez déposer les vêtements dans des sacs à la Paroisse Notre Dame des Champs,
92bis bd du Montparnasse - Salle Ozanam, du lundi 18 janvier au vendredi 22 janvier
de 8h30 à12h30 et dans le hall du 92bis bd du Montparnasse du lundi 18 janvier au
vendredi 22 janvier de 18h à 20h et le samedi de 8h30 à 12h30.

Eglise Saint Joseph des Carmes

2ème dimanche du temps ordinaire, 17 janvier 2021
1 Samuel 3, 3b-10.19
Psaume 39
1 Corinthiens 6,13c-15a.17-20
Saint Jean 1, 35-42

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
(du lundi 18 au lundi 25 janvier 2021)
Thème de cette année : « Demeurez dans mon amour
et vous porterez du fruit en abondance » (Jean 15)
Voici la prière pour l’unité des Chrétiens de l’Abbé Paul Couturier
(1881-1953), prêtre du diocèse de Lyon et promoteur de la semaine de prière pour
l’unité des Chrétiens qui recommandait : « Prier pour l'unité des Chrétiens,
afin de demander à Dieu qu'elle se passe quand Il le voudra et comme Il
le voudra ».
La « Prière pour l’Unité des Chrétiens » de l’Abbé Paul Couturier :
« Seigneur Jésus, Toi qui, à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tes disciples soient parfaitement un,
comme Toi en ton Père et ton Père en Toi,
fais-nous ressentir l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître
et le courage de rejeter ce qui se cache en nous
d’indifférence, de méfiance et même d’hostilité muette.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en Toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,
monte incessamment ta prière pour l’unité de tous,
telle que Tu la veux, par les moyens que Tu veux.
En Toi qui es la charité parfaite,
fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité,
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen »
________________________________________________________________________
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Chants

Entrée :

Prière universelle :

Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

« Lumière des hommes, nous marchons vers toi,
Fils de Dieu tu nous sauveras ! »
Communion :
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, (bis)
Je viens vers toi, Jésus. (bis)
Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère : qui croit en toi n'aura plus jamais soif.
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 :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Psaume 39 :

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour !
Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas non je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu !

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi
[pour entendre mon cri.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens. »

Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles.

J’annonce la justice
dans la grande assemblée ;
vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.

Prière de l'Orgue : extrait de l'oeuvre de Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749) :
Méditation post-homélie : Première Sarabande, Livre de Clavecin (adaptation N.T.)
Offertoire : Basse et dessus de Trompette, Suite du premier ton, Livre d'Orgue
Communion : (samedi) Flûtes, Suite du deuxième ton, Livre d'Orgue
(dimanche) Récits en dialogue, Suite du premier ton, Livre d'Orgue
Sortie (ad libitum) : Caprice sur les grands jeux, Suite du deuxième ton, Livre d'Orgue

