Quelques dates à retenir
pour les semaines à venir
____
Annonces

L’adoration eucharistique
reprend chaque mercredi de 11h à 12h dans l’église.
Permanence du Père Benoît Aubert, chaque mercredi,
de 10h à 12h, dans le bureau d’accueil.
Samedi 13 et Dimanche 14 mars : Quête pour l’Institut Catholique.
Vendredi 19 mars : messe pour la Saint Joseph à 16h30.
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.
A l’occasion des journées d’étude de l’Institut Supérieur de Théologie des Arts
de l’ICP, du 18 au 20 mars, une conférence par Frédéric Cousinié, professeur
d’histoire et théorie de l’art moderne à l’Université de Normandie, spécialiste
notamment des relations entre peinture et spiritualité au XVII siècle, aura lieu
vendredi 19 mars, à 18h, à l’Institut Catholique de Paris, sur « Le
corps du dévot dans l’espace et les décors de la Chapelle de Saint
Joseph des Carmes ». Inscriptions : http://penseedusensible2021.eventbrite.fr ou
01 44 39 52 53.
____
Annonce diocésaine
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 quatrième
conférence de Carême aura lieu dimanche 14 mars : « L’homme réparé,
qui est sauvable ? » par le Père Guillaume de Menthière, curé de Paris et
théologien.

Eglise Saint Joseph des Carmes

3ème dimanche de carême, 7 mars 2021
Exode 20, 1-17
Psaume 18
1 Corinthiens 1, 22-25
Saint Jean 2, 13-25
Message du Saint-Père pour le Carême 2021
Un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité
3. La charité, quand nous la vivons à la manière du Christ, dans l’attention et
la compassion à l’égard de chacun, est la plus haute expression de notre foi
et de notre espérance.
La charité se réjouit de voir grandir l’autre. C’est la raison pour
laquelle elle souffre quand l’autre est en souffrance : seul, malade, sans abri,
méprisé, dans le besoin… La charité est l’élan du cœur qui nous fait sortir
de nous-mêmes et qui crée le lien du partage et de la communion.
(…) La charité est don. Elle donne sens à notre vie. Grâce à elle, nous
considérons celui qui est dans le manque comme un membre de notre propre
famille, comme un ami, comme un frère. Le peu, quand il est partagé avec
amour, ne s’épuise jamais mais devient une réserve de vie et de bonheur.
Ainsi en fût-il de la farine et de l’huile de la veuve de Sarepta, quand elle offrit la
galette au Prophète Elie (cf. 1R 17, 7-16). Ainsi en fût-il des pains multipliés que
Jésus bénit, rompit et donna aux apôtres pour qu’ils les offrent à la foule (cf. Mc, 6,
30-44). Ainsi en est-il de notre aumône, modeste ou grande, que nous offrons dans
la joie et dans la simplicité.
Vivre un Carême de charité, c’est prendre soin de ceux qui se trouvent
dans des conditions de souffrance, de solitude ou d’angoisse à cause de la pandémie
de la Covid-19. Dans l’impossibilité de prévoir ce que sera demain, souvenons-nous
de la parole adressée par Dieu à son Serviteur : « Ne crains pas, car je t’ai
racheté » (Is 43, 1), offrons avec notre aumône un message de confiance,
et faisons sentir à l’autre que Dieu l’aime comme son propre enfant.
« Ce n’est qu’avec un regard dont l’horizon est transformé par la charité, le
conduisant à percevoir la dignité de l’autre, que les pauvres sont découverts et
valorisés dans leur immense dignité, respectés dans leur mode de vie et leur
culture, et par conséquent vraiment intégrés dans la société » (cf Enc. Fratelli tutti, n.
187).
Pape François
_____________________________________________________________
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Chants

Acclamation de l’Evangile :

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.

Prière universelle :
« Esprit de Dieu, intercède pour nous,
viens au secours de notre faiblesse ! »
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.

Psaume 18 :

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.
Envoi :

La Loi du Seigneur est parfaite,
Qui redonne vie ;
La charte du Seigneur est sûre,
Qui rend sages les humbles.

Les préceptes du Seigneur sont droits,
Ils réjouissent le cœur ;
Le commandement du Seigneur est limpide,
Il clarifie le regard.

La crainte qu’il inspire est pure,
Elle est là pour toujours ;
Les décisions du Seigneur sont justes
Et vraiment équitables :

Plus désirables que l’or,
Qu’une masse d’or fin,
Plus savoureuses que le miel
Qui coule des rayons.

Nous te saluons, Ô toi Notre Dame,
Marie, vierge sainte que drape le soleil.
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donnée l'aurore du salut.

Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, Étoile du Matin.

Prière de l'Orgue :
Pendant le Carême, l'Orgue demeure silencieux à l'issue de l'homélie.
Offertoire : Fugue et caprice n° 3, François Roberday (1624-1690)
Communion : Choral en trio "De tout coeur, l'aspire à une fin heureuse", Gottfried August Homilius (1714-1785)
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