Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
Chaque samedi à 14h15,
un chapelet est proposé dans l’église Saint Joseph des Carmes.
Pour une intention particulière, pour des personnes vivantes ou défuntes, pour vousmêmes, il est possible de faire célébrer une messe, en semaine ou lors de la messe du
samedi ou du dimanche.
Il vous suffit de vous rendre au secrétariat ou d’en parler à un prêtre après la messe.

L’exposition du Saint Sacrement, le mercredi de 18h à 18h30, a lieu chaque
semaine.
____
Annonces
Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l’unité des chrétiens sur le thème
«Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage»
(Matthieu 2, 2).
- A l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, lundi 24
janvier, à 18h15, vêpres organisées par l’Institut supérieur d’études
œcuméniques à l’église Saint Joseph des Carmes. Entrée par le 74 rue de
Vaugirard.
- La célébration œcuménique parisienne aura lieu le mercredi 19
janvier 2022, à 20h30, au Temple de Pentemont, 106 rue de Grenelle Paris
7ème.
Mardi 25 janvier : la Solennité de la Saint Thomas d’Aquin sera célébrée avec
l’Institut Catholique de Paris, lors de la messe de 12h15 qui sera présidée par
Mgr Celestino Migliore, Nonce apostolique en France.
Dimanche 13 février : au cours de la messe dominicale, une célébration
communautaire de l’onction des malades aura lieu. Les membres de la
communauté de Saint Joseph des Carmes, qui souhaitent recevoir le sacrement
des malades, sont invités à prendre contact avec le secrétariat de l’église :
01 45 44 89 77.
___
Annonce diocésaine
Samedi 22 et dimanche 23 janvier : Quête pour les Séminaires. Elle est
destinée à la formation des séminaristes diocésains de Paris, Nanterre,
Versailles, Saint-Denis, Créteil, Meaux, Evry et Pontoise. Leur formation est
intégralement assumée par les dons des chrétiens. Vous pouvez envoyer vos
dons à l’œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en
ligne sur le site www.mavocation.org

Eglise Saint Joseph des Carmes

2ème dimanche du temps ordinaire, 16 janvier 2022
Isaïe 62, 1-5
Psaume 95
1 Corinthiens 12, 4-11
Saint Jean 2, 1-11
L’évangile des noces de Cana clôt le cycle des célébrations liturgiques liées à la
manifestation de Dieu dans l’histoire humaine. Le premier signe donné par le Christ
sur lequel va s’appuyer la foi des apôtres inaugure l’annonce de l’avènement des
noces éternelles.
Ces noces sont vécues et décrites par saint Jean comme des noces habituelles,
c’est-à-dire un rassemblement de la parenté, des amis, une fête joyeuse, un festin,
une alliance. Elles préfigurent l’alliance éternelle qui rassemblera tous les hommes
en un seul peuple, en un seul festin : le festin des Noces de l’Agneau célébrées dans
la liturgie céleste.
Mais entre les Noces de Cana et la liturgie céleste des Noces de l’Agneau va
s’écouler du temps. C’est dans cet espace que s’inscrit le sacrement de l’eucharistie
qui constitue d’une certaine façon à la fois le mémorial des Noces de Cana et la
prophétie des Noces éternelles.
Chaque dimanche, nos communautés rassemblées autour de l’autel donnent le
double signe de la présence du Seigneur dans l’humanité et de l’espérance de sa
réunion finale dans l’amour de Dieu. Ce rassemblement, comme les Noces de
Cana, est une fête.
Si nous maintenons en notre église Saint-Joseph des Carmes un cadre
esthétiquement beau, spirituellement parlant, si nous mettons du soin à la qualité
liturgique de nos célébrations - effort musical, effort choral, effort scripturaire -,
pour que l’assemblée dominicale soit vraiment un temps fort et un temps joyeux,
c’est parce que nous puisons notre force dans cette fête des noces.
Nous comprenons peut-être mieux alors le sens et la richesse de cette bénédiction
que le prêtre prononce avant la communion : « Heureux les invités au repas des
noces de l’Agneau ! ».
P. Pascal THUILLIER
Recteur de Saint-Joseph des Carmes
________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Entrée :

Chants
Dieu nous invite à son festin,
Table où lui-même se donne ;
Voici le pain pour notre faim, Source de Vie éternelle.

Prière universelle :
« Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs ! »
Communion :

Nous t'avons reconnu Seigneur à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi,
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit.

Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant,
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.
Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis,
Et livrez-vous pleins d´espérance, car c´est Lui qui vous a choisis.

Tu as dit "Vous ferez cela en mémoire de moi".
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut,
Ils nous donnent ta vie, Ô Christ, en cette communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.

Du cœur du Christ jaillit l’eau vive qui désaltère toute soif,
L’Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous comble de sa joie.

Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, Ô Christ, en cette communion,
Ouvre nous le chemin, reçois nous auprès de toi.

Psaume 95 :

Envoi :
Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit
Sa lumière repose sur toi. Tu restes ferme dans la foi.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.

Marie douce lumière
Porte du ciel temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.
Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t'a envahie.
En toi le Christ est déjà sauveur, de tout pêché il est vainqueur.
Bénie sois-tu Marie, toi l’icône de l’Eglise qui prie,
Pour l’éternité avec tous les saints, les anges te chantent sans fin.
Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Bicinium sur le choral "A Dieu seul, la gloire", Johann Philipp Kirnberger (17211783)
Offertoire : Invention à trois voix en ut majeur, Heinrich Nikolaus Gerber (1702-1775)
Communion : Largo en mi bémol majeur, sonate BWV 526, Johann Sebastian Bach (1685-1750)

