
 

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. 

 

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 

5ème dimanche du temps ordinaire, 7 février 2021 
 

Job 7, 1-4.6-7 

Psaume 146 

1 Corinthiens 9, 16-19.22-23 

Saint Marc 1, 29-39 

 

LA PUISSANCE DE LA PAROLE DE DIEU 

« (…) ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans 

résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission »         

(Is 55, 11). 
 

 Nous connaissons certainement des exemples de personnes vivant douloureusement 

cette période de pandémie, peut-être est-ce le cas pour soi-même… Et il y a aussi tous 

ceux qui, nombreux, préfèrent cacher cette souffrance. Alors, comment notre foi 

chrétienne nous aide à traverser cette épreuve ? Écoutons la Parole de Dieu et 

croyons en la puissance de cette Parole… 
 

 « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20). Allons 

à la recherche de cette présence. « Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous 

trouverez » (Mt 7,7). Goûtons à cette présence intime de Dieu à nos côtés, et même en 

nous, qui nous dévoile que nous sommes profondément aimés de Lui. Que cette prise de 

conscience nous aide à nous aimer nous-mêmes et à nous faire confiance pour traverser 

victorieusement les difficultés. Pour nous et pour les autres… 
 

  « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur                  

vous-mêmes et sur vos enfants » (Lc 23, 28) ! L’attitude de Jésus pendant sa Passion 

est un formidable message. Il ne s’occupe ni de lui, ni de sa souffrance. Il est tourné vers les 

autres : les femmes de Jérusalem, ses bourreaux, le bon larron, sa maman et son disciple 

bien-aimé,… Nous pouvons entendre un appel à nous tourner vers les autres dans cette 

grande traversée de la pandémie. Profitons de cette période pour construire des ponts, 

pour aller vers ceux qui nous semblent ordinairement si éloignés ! Les exemples sont déjà 

nombreux : la maladie et les mesures sanitaires n’ont pas empêché des rapprochements 

spectaculaires. 
 

 Il y aurait tellement d’autres phrases de la Bible à mettre en lumière. Ces paroles 

résonnent d’une manière singulière alors que nous entrerons bientôt dans une deuxième 

année impactée par cette pandémie mondiale. Je crois que méditer l’une ou l’autre de 

ces phrases, les accueillir comme Parole de Dieu est un remède puissant contre 

le découragement, la fatigue mentale et morale,… N’hésitons pas à nous aider les 

uns les autres pour faire de la Bible notre nourriture quotidienne, notre force et 

notre protectrice. Et si ce remède vous semble trop simple, tant mieux… cela signifie 

qu’il est à la portée de tous. 
 

       P. Benoît AUBERT 
 

________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

 

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. 

 

 

Psaume 146 :  

 
 

Il est bon de fêter notre Dieu,                  Il compte le nombre des étoiles, 

Il est beau de chanter sa louange ;             Il donne à chacune un nom ; 

Il guérit les cœurs brisés                              Il est grand, il est fort, notre Maître : 

Et soigne leurs blessures.                             Nul n’a mesuré son intelligence. 

 

Le Seigneur élève les humbles 

Et rabaisse jusqu’à terre les impies. 

Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 

Jouez pour notre Dieu sur la cithare ! 

 

 

 

Prière universelle : 

« Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! » 

 

 

Communion : 

 

Tu es là présent livré pour nous 

Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

C'est ton corps et ton sang 

Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui 

reposer en nos cœurs. 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

 

Envoi :  

Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Alléluia ! Alléluia ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Car le Seigneur est avec toi. 

 

Tu es le Peuple de l’Alliance 

marqué du sceau de Jésus Christ. 

Mets en lui seul ton espérance 

pour que ce monde vienne à lui. 

 
 

 

 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Mélodie monastique, op. 102-4, Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) 

Offertoire : Andantino en ré majeur, Pièces posthumes, César Franck (1822-1890) 

Communion : Evocation, Dix Pièces pour Grand-Orgue, Théodore Dubois (1837-1924) 

 

 

 

 


