Quelques dates à retenir
pour les semaines à venir
____
Annonces
Les horaires des messes dominicales sont :
Samedi : 16h30
Dimanche : 9h30 et 11h
Il n’y a pas de messe les vendredis.
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés
en fonction des annonces gouvernementales.
Les nouveaux horaires seront indiqués le moment venu sur le site de l’église
www.sjdc.fr, sur les panneaux d’affichage des portes du 70 et 72 rue de
Vaugirard et par mails à tous ceux dont nous avons les adresses et qui ont déjà
reçu nos messages. Si vous souhaitez recevoir ces informations, n’hésitez pas à
nous transmettre vos adresses mails à accueil@sjdc.fr

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
Mercredi des Cendres 17 février : Messe avec imposition des cendres, à 12h15.

VACANCES UNIVERSITAIRES
Du lundi 22 février au vendredi 26 février, durant les vacances universitaires,
l’église sera fermée. 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 27 février, 16h30.

Eglise Saint Joseph des Carmes

4ème dimanche du temps ordinaire, 31 janvier 2021
Deutéronome 18, 15-20
Psaume 94
1 Corinthiens 7, 32-35
Saint Marc 1, 21-28

L’AUTORITÉ DIVINE…
L’AMOUR DE DIEU

C’EST

LE

POUVOIR

DE

« La parole que Jésus adresse aux hommes ouvre immédiatement
l’accès à la volonté du Père et à la vérité sur eux-mêmes. Ce qui n’était pas
le cas des scribes, qui devaient s’efforcer d’interpréter les Saintes Écritures par
d’innombrables réflexions. En outre, à l’efficacité de la parole, Jésus unissait
les signes de la libération du mal. Saint Athanase observe que « commander
aux démons et les chasser n’est pas une œuvre humaine, mais divine » ; en effet, le
Seigneur « éloignait des hommes toutes les maladies et infirmités. Qui, voyant son
pouvoir… aurait encore douté qu’il soit le Fils, la Sagesse et la Puissance de
Dieu ? » (Oratio de Incarnatione Verbi 18.19 : PG 25, 128 BC.129 B). L’autorité divine
n’est pas une force de la nature. C’est le pouvoir de l’amour de Dieu qui crée
l’univers et, en s’incarnant dans son Fils unique, en descendant dans notre humanité,
guérit le monde corrompu par le péché. Romano Guardini écrit : « Toute la vie de
Jésus est une traduction de la puissance en humilité… c’est la souveraineté qui
s’abaisse à la forme de serviteur » (Il Potere, Brescia 1999, 141.142).
Pour l’homme, l’autorité signifie souvent possession, pouvoir, domination,
et succès. Pour Dieu, en revanche, l’autorité signifie service, humilité, et
amour ; cela signifie entrer dans la logique de Jésus qui s’abaisse pour
laver les pieds des disciples (cf. Jn 13, 5), qui cherche le vrai bien de
l’homme, qui guérit les blessures, qui est capable d’un amour si grand
qu’il donne la vie, parce qu’il est l’Amour. Dans une de ses lettres, sainte
Catherine de Sienne écrit : « Il faut que nous comprenions et sachions, en vérité,
avec la lumière de la foi, que Dieu est l’amour suprême et éternel, et qu’il ne peut
rien vouloir d’autre que notre bien » (Ep. 13 in : Le Lettere, vol. 3, Bologne 1999,
206) ».
Benoît XVI
________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77
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Chants

Entrée :

Prière universelle :
« Sur les chemins de la vie, sois la lumière, Seigneur. »

Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne;
Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle.
Approchez-vous pleins d´allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant;
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.

Communion :
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la Vie éternelle.

Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis,
Et livrez-vous pleins d´espérance, car c´est Lui qui vous a choisis.

Au moment de passer vers son Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.

Psaume 94 :

Envoi :
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux,
La puissance de Dieu ; dans une même allégresse,
Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !
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. »

Par amour des pécheurs, la lumière est venue ;
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.
Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné.

Prière de l'Orgue : de l'oeuvre de Renaud de Vilbac, Grand Prix de Rome (1829-1884) :
Méditation post-homélie : Andantino grazioso, L'Instituteur catholique
Offertoire : Offertoire-Prière, L'Organiste catholique
Communion : Prière, L'Orgue moderne (2e livraison)
Sortie (ad libitum) : Marche-Sortie, L'Orgue moderne (1ère livraison)

