
 

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. 

 

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). 

 

Mardi 26 janvier : la fête de la Saint Thomas d’Aquin sera célébrée avec 

l’Institut Catholique de Paris lors de la messe de 12h15. 

 

Samedi 6 et dimanche 7 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 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

3ème dimanche du temps ordinaire, 24 janvier 2021 
 

Jonas 3, 1-5.10 

Psaume 24 

1 Corinthiens 7, 29-31 

Saint Marc 1, 14-20 
 

LA PUISSANCE UNIFICATRICE DE LA PAROLE DE DIEU 
 

  Saint Éphrem, dans un très beau commentaire sur la Parole de Dieu, 

utilisait les mots suivants : « Le Seigneur a coloré sa parole de multiples 

beautés, pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. 

Et dans sa parole il a caché tous les trésors, pour que chacun de nous trouve 

une richesse dans ce qu'il médite » (Commentaires sur le Diatessaron, 1, 18). Un des 

trésors que j’ai découvert en méditant la Parole de Dieu est certainement sa 

puissance unificatrice et en ce dimanche de la Parole de Dieu, je suis heureux de 

vous partager ce qui a été pour moi une véritable révélation. 
 

 D’abord l’Écriture Sainte indique le chemin pour parvenir à une unité 

authentique et solide. Cette recherche de communion est souvent mise en 

lumière dans le récit biblique et une lecture attentive permet d’y recueillir de 

nombreux conseils. Je pense par exemple à ces très beaux chapitres du livre de 

l’Exode, de 15 à 18, où les hébreux, dans une marche au désert éprouvante, 

deviennent un seul peuple et grandissent dans leur confiance en Dieu. Unité entre 

eux et avec Dieu : voilà une belle sagesse à accueillir, notamment pour 

participer, à notre mesure, au Salut de Dieu. 
 

 De plus, la simple écoute commune de la Parole de Dieu permet de 

passer de la dispersion et de la division à l’unité. Par exemple, ne banalisons 

jamais ce moment de la messe où nous écoutons ensemble les textes de la 

Bible. Le Seigneur s’adresse à nous de manière collective et il naît de cette écoute 

une véritable unité. Dans le livre de Néhémie, le peuple juif est rassemblé de nouveau 

à Jérusalem après l’exil babylonien. Il est réuni sur la place de la Porte des Eaux à 

l’écoute de la Loi. Et ce texte de l’Ancien Testament précise l’émotion vécue à ce 

moment par tout le peuple : ils pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi           

(cf chapitre 8 du livre de Néhémie).  
 

Enfin (et il y aurait tellement plus à dire), comment ne pas penser, en cette 

semaine de prière pour l’unité des chrétiens, à la place centrale de la Parole de 

Dieu pour nous rapprocher de nos frères chrétiens non-catholiques et  

renforcer notre unité. Que l’Esprit Saint soit notre guide et notre force sur ce 

chemin d’unité voulu par le Père !  

 

        P. Benoît AUBERT 
________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

 

Que vive mon âme à Te louer ! 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 
 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  

et mes lèvres publient ta vérité. 
 

Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi :  

plus douce que le miel est ta promesse. 
 

 

 

 

Psaume 24 :  

 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies,          Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

Fais-moi connaître ta route.                 Ton amour qui est de toujours. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,      Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, 

Car tu es le Dieu qui me sauve.               Dans ton amour, ne m’oublie pas. 

 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

Il enseigne aux humbles son chemin. 

 

 

 

 

 

Prière universelle : 

« Entends nos prières, entends nos voix, 

Entends nos prières monter vers Toi. » 

 

 

 

 

Communion : 
Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,  

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

 

 

Envoi :  

Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

De jour en jour, proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles. 
 
 

 

 

 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Méditation, Voix Mystiques de l'Orgue, Charles-Augustin Collin (1865-1938) 

Offertoire : Prélude en Mi bémol majeur, Rneaud de Vilbac (1829-1884) 

Communion : Prière, Douze Pièces pour Orgue (1892), Samuel Rousseau (1853-1904) 

 

 

 

 

 

 


