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, célébration œcuménique préparée 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

3ème dimanche du temps ordinaire, 23 janvier 2022
Néhémie 8, 2-4a.5-6.8-10
Psaume 18
1 Corinthiens 12, 12-30
Saint Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21
Depuis 2020, le troisième dimanche du temps ordinaire correspond selon
l’institution du pape François au « Dimanche de la Parole de Dieu ». Le récit selon
saint Luc du passage de Jésus à la synagogue de Nazareth, au début de son
ministère public en Galilée, vient manifester le caractère vivant et actuel des
Écritures qui s’accomplissent dans le Christ. Dans la liturgie, « Il est là présent
dans sa parole, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans l’Église les Saintes
Écritures » ira jusqu’à dire le concile Vatican II.
Ce dimanche est aussi au cœur de la semaine de prière pour l’unité de l’Église. Si
bien des divergences doctrinales séparent encore les différentes confessions
chrétiennes, la Parole de Dieu leur est commune. Elle constitue un point d’appui
stable et fiable pour éclairer un chemin d’unité à parcourir. Il s’agit d’apprendre à
nous dépouiller de certaines de nos projections sur le Christ, pour laisser ouvrir
notre intelligence par l’Écriture et la révélation divine.
L’unité, nous la rêvons sans doute un peu, mais nous ne devons pas oublier que
l’unité que Dieu veut, sera toujours décalée par rapport à nos espérances. Ce
chemin de l’unité, il s’agit donc davantage de le recevoir que de le construire par
nos forces humaines. En réalité, nous ne pouvons que le recevoir du Christ.
Progresser vers l’unité visible, c’est donc accepter que nos esprits soient ouverts
par la Parole de Dieu, - Parole vivante et performative -, que nos cœurs soient
transformés par la fraction du pain à l’image des pèlerins d’Emmaüs, que notre foi
soit confirmée par la parole prêchée.
Ainsi nous ne visons pas simplement une sorte d’arrangement artificiel de l’unité,
mais nous apprenons jour après jour, à recueillir avec reconnaissance l’unité que
Dieu nous donne de vivre, et par laquelle il nous fait progresser dans la
communion avec Lui et avec nos frères chrétiens.
P. Pascal THUILLIER
Recteur de Saint-Joseph des Carmes
________________________________________________________________________
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Chants

Entrée :

Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l’Esprit d’audace.

Prière universelle :
« Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. »

Communion :

Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie.

Toi qui aimes la vie,
O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.

Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Eglise,
Tu entendras sa paix promise.

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

Psaume 18 :
Envoi :
Allez par toute la terre annoncer l'Evangile aux nations,
Allez par toute la terre, Alléluia !
Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

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.

Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !

De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : prélude au choral "Ô Jésus Christ !", op. 74-15, Karl Hasse (1883-1960)
Offertoire : second mouvement "Allegro ma non presto", 2nd Concerto pour Orgue, Georg Friedrich Haendel
(1685-1758)
Communion : Premier mouvement du Trio en Mi bémol majeur, Johann Ludwig Krebs (1713-1780)

