Prière pour notre futur archevêque :
Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la protèges toujours,
donne à notre diocèse, nous t’en prions, le pasteur qu’il attend :
un homme qui ait l’Esprit de l’Évangile et nous guide selon ta volonté.
Qu’il soit le roc où s’appuiera ton peuple
et la source où tes enfants s’imprégneront de l’Évangile.
Nous Te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, Notre-Seigneur. Amen
Notre-Dame de Paris, priez pour nous.

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
____
Annonces
Dimanche 30 janvier : à la sortie de la messe, quête par l’Ordre de Malte au
profit des personnes atteintes de la lèpre.
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 12 et dimanche 13 février : Quête pour les Aumôneries Catholiques des
Hôpitaux de Paris. Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un
« ministère de consolation » auprès des personnes malades hospitalisées. Elles vous
sollicitent pour leur permettre de poursuivre cette belle mission. D’avance elles vous
remercient pour votre générosité.
« Le service de l’Église envers les malades et ceux qui s’occupent d’eux doit se
poursuivre avec une vigueur toujours nouvelle, dans la fidélité au mandat du Seigneur
(cf. Lc 9, 2-6) et en suivant l’exemple très éloquent de son Fondateur et Maître »
Pape François

Eglise Saint Joseph des Carmes

4ème dimanche du temps ordinaire, 30 janvier 2022
Jérémie 1, 4-5.17-19
Psaume 70
1 Corinthiens 12, 31-13, 13
Saint Luc 4, 21-30
Les habitants de Nazareth éprouvent de la difficulté à accepter que Jésus se
présente comme le Serviteur de Dieu. Leur attitude nous aide à comprendre
comment nous entendons nous-mêmes la Parole de Dieu, chaque dimanche quand
nous participons à la liturgie, mais aussi chez nous, lorsque nous lisons quelques
passages de l’Évangile.
Nous sommes en effet placés devant des paroles humaines, qui ont été rédigées
par des hommes, et ce n’est que par un regard de foi que nous y reconnaissons
l’expression de Dieu lui-même qui s’adresse à l’humanité. Alors nous percevons
que les évangiles et plus largement les Ecritures ne sont pas seulement le
témoignage littéraire de Luc, Matthieu, Marc, Jean ou des autres rédacteurs de la
Bible mais des récits qui constituent vraiment une parole que Dieu nous adresse
aujourd’hui.
En ce dimanche, saint Luc ouvre une perspective qui sera développée tout au long
de son évangile : la mission du Christ ne se restreint ni à Nazareth, ni au peuple
de l’Alliance, Israël, mais elle concerne l’humanité tout entière.
Dès l’Ancien Testament, - Jésus l’illustre lui-même par des épisodes de la vie d’Elie
et d’Elisée -, la manière dont Dieu agit avec son Peuple manifeste que la révélation
ne peut être considérée comme un bien réservé à des privilégiés. La Parole de
Dieu, l’annonce de la Bonne Nouvelle ouvrent toujours l’horizon vers l’univers
entier, vers toutes les nations auxquelles cette Parole doit être annoncée.
Accueillir la Parole de Dieu, c’est donc ouvrir notre cœur pour être dérangés
dans nos propres pensées et entraînés par Dieu là où il veut nous mener, bien audelà de nos pauvres et fragiles représentations intérieures. Puissions-nous
accueillir cette Parole comme une lumière pour notre propre vie, comme un
facteur de conversion, de renouveau et de dynamisme missionnaire.
P. Pascal THUILLIER
Recteur de Saint-Joseph des Carmes
________________________________________________________________________
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Chants

Entrée :

Prière universelle :
« Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. »

Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Met à l´œuvre aujourd´hui des énergies nouvelles.
Voyez ! les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de Paix : ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose !

Communion :
La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
que les pauvres m'entendent et soient en fête !

Voyez ! le peuple est dans la joie : l´amour l´emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n´ont plus de trône !
Voyez! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes !

Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son Nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu.
De toutes mes terreurs, il m’a délivré.

Psaume 70 :
Envoi :
Allez dire à tous les hommes : le Royaume est parmi vous,
Alléluia! alléluia! le Royaume est parmi vous.
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.
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.

Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.

Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.

Rendez au Seigneur, familles de peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Allez dire aux nations : "Le Seigneur est Roi"
Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre.

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : bicinium sur le choral "Réveille-toi, mon coeur !", Essai sur les chorals
figurés, Friedrich Wilhelm Marpurg (1718-1795)
Offertoire : Troisième mouvement "Presto", Cinquième concerto pour orgue (transcription Best), Georg Friedrich
Haendel (1685-1759)
Communion : Trio en Ut majeur, Johann Ludwig Krebs (1713-1780)

