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 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

5ème dimanche du temps ordinaire, 6 février 2022
Isaïe 6, 1-2a.3-8
Psaume 137
1 Corinthiens 15, 1-11
Saint Luc 5, 1-11
« Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ? » Cette parole que le prophète
Isaïe met dans la bouche de Dieu, nous la transposons spontanément comme une
question posée à celles et ceux qui sont appelés à la vie consacrée ou au ministère
ordonné. Pour eux, la réponse du prophète résonne avec une force particulière :
« J’ai répondu : “Me voici : envoie-moi !” »
Isaïe a répondu à sa vocation, Simon-Pierre, Jacques et Jean, Paul tout autant à la
leur avec diligence, confiance, voire facilité semble-t-il. Et pourtant, Isaïe a d’abord
dû traverser l’effroi qui le saisissait : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un
homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures : et
mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! » La prise de conscience de la
distance qui existe entre l’homme et la sainteté de Dieu qu’exalte le Sanctus de la
messe en témoigne. Nos fragiles désirs sont bien loin d’un programme aussi élevé.
C’est aussi cet effroi que Simon-Pierre a vécu, lorsque, témoin d’un signe de la
présence divine lors de la pêche miraculeuse, il est tombé à genoux en disant :
« Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. »
Cet espace entre l’appel à suivre le Christ et l’effroi qui s’ensuit peut devenir le
lieu de l’action de Dieu. Celui-ci ne choisit pas ceux qu’il envoie en fonction de
leurs compétences exceptionnelles ou de leurs vertus extraordinaires, mais il
s’adresse aux pauvres et pécheurs que nous sommes. Dieu choisit des faibles
instruments, non parce qu’il ne pourrait faire autrement, mais pour mieux faire
apparaître la puissance de sa grâce à l’œuvre dans l’histoire.
La réponse à l’appel de Dieu qui attend des apôtres pour annoncer la bonne
nouvelle dans le monde n’est pas réservée aux consacrés et aux ministres
ordonnés. Elle découle de la vocation baptismale qui inscrit les baptisés dans un
peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Une telle réponse ne requiert que
notre conversion sans cesse renouvelée pour nous laisser transformer, élever par
la grâce de Dieu afin de témoigner de sa miséricorde et de son amour.
P. Pascal THUILLIER
Recteur de Saint-Joseph des Carmes
________________________________________________________________________
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Chants

Entrée :

Prière universelle :

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !

Communion :
Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière,
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous !
Psaume 137 :

« Exauce-nous Seigneur de Gloire ! »

Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

Envoi :
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les vivants
Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité,
Bonne Nouvelle pour la terre !

De tout mon cœur, Seigneur,
[je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.

Je rends grâce à ton nom
[pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout,
[ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.

Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles
[de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »

Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.

Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre !

Prière de l'Orgue : de l'oeuvre d'Edmond Lemaigre (1849-1890), organiste de la cathédrale de
Clermont-Ferrand :
Méditation post-homélie : Méditation en sol majeur "Andante moderato"
Offertoire : Capriccio, Douze Pièces pour orgue (1909)
Communion : Elévation en mi bémol majeur, Nouvelles Pièces pour orgue (1885)

