Annonces

Eglise Saint Joseph des Carmes

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.

5ème dimanche de carême, 21 mars 2021
Jérémie 31, 31-34
Psaume 50
Hébreux 5, 7-9
Saint Jean 12, 20-33

Prier Saint Joseph
Nous vous proposons de vous associer à la prière d’intercession à Saint Joseph
en prenant chez vous pendant une semaine la petite statue de
Saint Joseph à l’Enfant et au Lys et le livret Magnificat,
qui pourront passer ainsi de famille en famille.
Vous pouvez vous inscrire par mail à accueil@sjdc.fr en indiquant la semaine que
vous avez choisie ou directement au bureau d’accueil de l’église.

REGARDER À L’INTÉRIEUR DE LA CROIX

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 ».

L’Evangile d’aujourd’hui (cf. Jn 12, 20-33) raconte un épisode survenu dans les
derniers jours de la vie de Jésus. Quelques Grecs sont arrivés à Jérusalem pour la
célébration de la Pâque juive ; il s’agit d’hommes animés par des sentiments religieux, attirés
par la foi du peuple juif, et qui, ayant entendu parler de ce grand prophète, s’approchent de
Philippe, l’un des douze apôtres, et lui disent: «Nous voulons voir Jésus» (v. 21). Jean
met en relief cette phrase, centrée sur le verbe voir, qui, dans le vocabulaire de l’évangéliste
signifie aller au-delà des apparences pour saisir le mystère d’une personne. Le verbe
que Jean emploie, «voir», c’est arriver jusqu’au cœur, arriver, par la vue, par la
compréhension, jusqu’au plus profond de la personne, à l’intérieur de la personne.
La réaction de Jésus est surprenante. Il ne répond pas par un «oui» ou un «non»,
mais il dit: «L’heure est venue pour le Fils de l’homme d’être glorifié» (v. 23). Ces paroles,
qui semblent, à première vue, ignorer la question de ces Grecs, donnent en réalité la vraie
réponse, parce que qui veut connaître Jésus doit regarder à l’intérieur de la croix, où
se révèle sa gloire. Regarder à l’intérieur de la croix. L’Evangile d’aujourd’hui nous invite à
tourner notre regard vers le crucifix, qui n’est pas un objet ornemental ou un accessoire
vestimentaire mais un signe religieux à contempler et à comprendre. Dans l’image de
Jésus crucifié se révèle le mystère de la mort du Fils comme acte suprême
d’amour, source de vie et de salut pour l’humanité de tous les temps. Nous avons
été guéris dans ses plaies.
Je peux penser : « Comment est-ce que je regarde le crucifix? Comme une œuvre
d’art, pour voir s’il est beau ou pas beau ? Ou je regarde à l’intérieur, est-ce que j’entre dans
les plaies de Jésus jusqu’à son cœur? Est-ce que je regarde le mystère de Dieu anéanti
jusqu’à la mort, comme un esclave, comme un criminel ? ». N’oubliez pas ceci : regarder le
crucifix, mais le regarder à l’intérieur. Il y a cette belle dévotion de prier un Notre Père
pour chacune des cinq plaies : quand nous prions ce Notre Père, cherchons à entrer, à
travers les plaies de Jésus, à l’intérieur, à l’intérieur, précisément dans son cœur. Et là nous
apprendrons la grande sagesse du mystère du Christ, la grande sagesse de la croix.

Pape François
_____________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Chants
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.

Communion :
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,
Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.
Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche,
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de toi.

Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.
A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui le Dieu qui sanctifie.
Psaume 50 :

Envoi :

Dieu t'a choisi. Que Dieu soit béni !
Fils de David, Époux de Marie.
Entre tes mains, le Christ enfant a remis sa vie.
Homme d'espérance, à toi vient la Promesse,
sur l'heure accomplie quand tu reçois le Messie !
Homme de silence, à toi vient la Parole,
la voix inouïe du Verbe qui balbutie !

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
Selon ta grande miséricorde,
[efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
Purifie-moi de mon offense.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
Renouvelle et raffermis
[au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
Ne me reprends pas ton esprit saint.

Rends-moi la joie d’être sauvé ;
Que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs j’enseignerai tes chemins,
Vers toi reviendront les égarés.
Acclamation de l’Evangile :

Tu te tiens dans l'ombre, à toi vient la Lumière
du fond de la nuit jusqu'à ton cœur ébloui !
Prière de l'Orgue :
Pendant le Carême, l'Orgue demeure muet à l'issue de l'homélie.
Offertoire : Fugue VII, Douze fugues et six Caprices sur le même sujet, François Roberday (1624-1680)
Communion : Prélude sur le choral "Aie pitié de moi, ô Seigneur mon Dieu !", BWV 721, Johann Sebastian Bach
(1684-1750)
Sortie : improvisation sur l'introït du 5e dimanche de Carême "Judica me, Deus, et discerne causam meam de
gente non sancta"

Semaine Sainte
Rameaux :

Samedi 27 mars, messe à 17h00
Dimanche 28 mars, messes à 9h30 et 11h00

Jeudi Saint 1er avril : Messe de la Cène du Seigneur à 17h00
Vendredi Saint 2 avril : Chemin de Croix à 12h15
Office de la Passion à 17h00
Prière universelle :
« Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. »

Dimanche 4 avril : Vigile pascale à 7h00
Messe de la résurrection à 11h00
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