
 

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. 

 

 

 

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

12h15. 
 

Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris : les six dimanches 

précédant Pâques, à partir de 16h30, Saint-Germain l’Auxerrois (Place du 

Louvre-1er) accueille les conférences de carême. Le thème de cette année est  

« L’homme irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut ! ». 

La première conférence aura lieu dimanche 21 février : « L’homme périmé ? 

Sauver le salut. » par le Père Guillaume de Menthière, curé de Paris et 

théologien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

6ème dimanche du temps ordinaire, 14 février 2021 
 

Lévites 13, 1-2.45-46 

Psaume 31 

1 Corinthiens 10, 31-11, 1 

Saint Marc 1, 40-45 

 

Toute vie est un don précieux de Dieu 
 

À l’appel des évêques et de leur conscience, plusieurs d’entre nous, ces 

dernières semaines, se sont mobilisés pour défendre la vie. En parlant du projet de loi 

révisant la loi bioéthique, la Conférence des évêques avait publié un communiqué de presse 

le 13 janvier dernier : « Ce projet de loi entraîne des risques graves pour notre société en 

bouleversant l’ordre de la filiation humaine, en ouvrant de fait un droit à l’enfant au lieu de 

défendre les droits de l’enfant, et en organisant sur les embryons humains des recherches 

qui ne respectent pas leur intégrité et qui n’ont pas pour première visée leur santé, mais 

plutôt une amélioration des succès de la technique de procréation médicalement assistée. 

N’assistons-nous pas à un aveuglement diffus sur la dignité de tout être humain qui vient 

gratuitement à l’existence et qui doit être accueilli fraternellement ?  

(…) Avec un cœur paisible mais sans relâche, les catholiques souhaitent aider notre société 

française à être une société de l’amour et de l’espérance dans la vérité et le respect de la 

dignité humaine, sans quoi la fraternité prônée dans notre devise républicaine ne serait 

qu’illusion ».  
 

 Certains ont manifesté, d’autres ont prié et jeûné,… Je vous propose cette prière du 

pape François pour continuer de porter cette préoccupation avec persévérance et 

espérance :  
 

Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini, 

apprends-nous à Te contempler dans la beauté de l’univers, 

où tout nous parle de Toi. 

Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que Tu as créé. 

Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 

 

Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde 

comme instruments de Ton affection pour tous les êtres de cette terre, 

parce qu’aucun n’est oublié de Toi. 

Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, 

aiment le bien commun, promeuvent les faibles, et prennent soin de ce monde que nous habitons. 

 

Les pauvres et la terre implorent : 

Seigneur, saisis-nous par Ta puissance et Ta lumière pour protéger toute vie, 

pour préparer un avenir meilleur, 

pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. 

Loué sois-tu. Amen. 

________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

 

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 ! 
 

Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 

Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 

Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 

 

 

 

Psaume 31 :  

 
Heureux l’homme dont la faute est enlevée,       Je t’ai fait connaître ma faute, 

et le péché remis !                                            je n’ai pas caché mes torts. 

Heureux l’homme dont le Seigneur                        J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 

                              [ne retient pas l’offense,        en confessant mes péchés. » 

dont l’esprit est sans fraude ! 

 

 

Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 

Que le Seigneur soit votre joie ! 

Exultez, hommes justes ! 

Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

 

 

 

Prière universelle : 

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

 

 

Méditation : 

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 
 

J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :  

Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 
 

Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta beauté 

Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur, m'attacher à ton Eglise, Seigneur. 
 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur Sur la terre des vivants. 

« Espère, sois fort et prends courage ; Espère, espère le Seigneur. » 

 

Envoi :  

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 

Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 

les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

 

Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

Si vous gardez ma Parole 

Pour avancer dans la vérité, 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

Si vous suivez mon exemple 

Pour demeurer dans la charité. 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

 

 
 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Récit "Domine Deus", Gloria de la Messe du 1er ton, Livre d'Orgue, André Raison 

(ca. 1640-1719) 

Offertoire : Basse de trompette et trio, Gloria de la Messe du 1er ton, A. Raison 

Communion : Tierce en taille, Gloria de la Messe des Paroisses, François Couperin (1668-1733) 

 

 

 

 

 


