Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
____
Annonces
En ce dimanche 28 février, Jeanne Dalibot sera baptisée dans notre église.
Samedi 13 et Dimanche 14 mars : Quête pour l’Institut Catholique.
Dans le cadre de l’année de Saint Joseph,
nous allons publier un livret pour mieux connaître le Saint Patron de notre église.
Merci de déposer au plus vite au secrétariat de l’église
ou d’envoyer par mail à accueil@sjdc.fr des textes, des chants, des photos,
des prières… sur Saint Joseph pour la réalisation de ce livret.
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 ? Rendsnous la joie de ton salut ! ». La troisième conférence de Carême aura lieu
dimanche 7 mars : « L’homme délivré, sauvés de quoi ? » par le Père Guillaume de
Menthière, curé de Paris et théologien.

Pendant la période du Carême
Vous êtes invités à soutenir les deux projets de carême du diocèse de Paris :
(extrait de la Lettre aux prêtres de Paris de Mgr Michel Aupetit)
« Je vous invite cette année, au nom du diocèse de Paris, à soutenir deux œuvres de
Carême. La première concerne le Liban qui a été particulièrement éprouvé par
l’explosion du port de Beyrouth en août dernier. Plus de 50% des libanais vivent
aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. Nous avons toute confiance dans l’Œuvre d’Orient
qui s’emploie à sauvegarder les écoles chrétiennes du Liban, sources de paix et
d’espérance pour toute la nation. Vous pouvez envoyer vos chèques à l’ordre de « FND
pour écoles Liban » à Fondation Notre Dame, Collecte de Carême - 10 rue du Cloître
Notre Dame - 75004 Paris
Une autre proposition a retenu notre attention, celle de l’insertion par le logement.
L’épreuve sanitaire et la décision du confinement a entraîné un considérable
appauvrissement de ceux qui étaient en situation de précarité…. Nous aimerions que le
diocèse permette à 10 personnes de se relever grâce à un logement passerelle, avec un
accompagnement social et un lien fraternel avec le tissu paroissial proche de chez eux.
Vous pouvez envoyer votre chèque libellé à « FND insertion logement » à La Fondation
Insertion pour le Logement, Collecte de Carême - 10 rue du Cloître Notre Dame 75004 Paris. »

Nous vous proposons aussi une troisième initiative locale :
Soutenir les étudiants de Paris en difficulté dans cette période de covid. Les
dons en espèces sont à remettre au secrétariat de l’église Saint Joseph des Carmes, les
chèques seront libellés à « Saint Joseph des Carmes ».

Eglise Saint Joseph des Carmes

2ème dimanche de carême, 28 février 2021
Genèse 22, 1-2.9-13.15-18
Psaume 115
Romains 8, 31b-34
Saint Marc 9, 2-10
Message du Saint-Père pour le Carême 2021
Un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité
2. L’espérance, comme “eau vive” qui nous permet de continuer notre chemin
(…) Jésus nous parle de l’avenir grand ouvert par la miséricorde du Père. Espérer,
avec lui et grâce à lui, c’est croire que l’histoire n’est pas fermée sur nos erreurs, nos
violences, nos injustices et sur le péché qui crucifie l’Amour. Espérer c’est puiser le
pardon du Père de son Cœur ouvert.
Dans le contexte d’inquiétude que nous vivons, où tout apparaît fragile et incertain,
parler d’espérance pourra sembler provocateur. Le temps du Carême est un temps
pour espérer, pour tourner de nouveau le regard vers la patience de Dieu qui
continue de prendre soin de sa Création, alors même que nous l’avons souvent maltraitée
(cf. Laudato si’, nn. 32, 33, 43, 44). C’est l’espérance en la réconciliation à laquelle Saint Paul
nous exhorte avec passion : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20). En
recevant le pardon, dans le sacrement qui est au cœur de notre démarche de conversion,
nous devenons, à notre tour, des acteurs du pardon. Nous pouvons offrir le pardon que
nous avons-nous-mêmes reçu, en vivant un dialogue bienveillant et en adoptant un
comportement qui réconforte ceux qui sont blessés. Le pardon de Dieu permet de vivre
une Pâque de fraternité aussi à travers nos paroles et nos gestes.
Pendant ce Carême, appliquons-nous à dire « des mots d’encouragements qui
réconfortent qui fortifient, qui consolent, qui stimulent » au lieu de « paroles qui humilient,
qui attristent, qui irritent, qui dénigrent » (cf Enc. Fratelli tutti, n. 223). Parfois, pour offrir
de l’espérance, il suffit d’être « une personne aimable, […], qui laisse de côté ses
anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire
une parole qui stimule, pour rendre possible un espace d’écoute au milieu de
tant d’indifférence » (ibid., n. 224).
(…) Vivre un Carême d’espérance, c’est percevoir que nous sommes, en
Jésus-Christ, les témoins d’un temps nouveau, dans lequel Dieu veut « faire toutes
choses nouvelles » (cf. Ap 21, 1-6). Il s’agit de recevoir et d’offrir l’espérance du Christ
qui donne sa vie sur la croix et que Dieu ressuscite le troisième jour : « Soyez prêts à
répondre à qui vous demande à rendre raison de l'espérance qui est en vous » (1P 3, 15).

Pape François
_____________________________________________________________
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Chants

Acclamation de l’Evangile :

Entrée :
Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu
Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.

Prière universelle :
« Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. »
Communion :

Psaume 115 :

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.

Je crois, et je parlerai,
Moi qui ai beaucoup souffert.
Il en coûte au Seigneur
De voir mourir les siens.

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
Moi dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
J’invoquerai le nom du Seigneur.

Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
Oui, devant tout son peuple,
A l’entrée de la maison du Seigneur,
Au milieu de Jérusalem !

Envoi :
Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’esprit nous conduit :
que vive en nous le nom du Père !
L’heure est venue d’affermir votre cœur ! Voici le temps d’espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle.
L’heure est venue de courir vers la vie ! Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son Royaume.
Prière de l'Orgue :
Pendant le Carême, l'orgue demeure silencieux à l'issue de l'homélie.
Offertoire : Fugue II, Fugues et Caprices, François Roberday (1624-1680)
Communion : "Christ, Consolateur du monde entier", BWV 670, Johann Sebastian Bach (1685-1750)
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