Eglise Saint Joseph des Carmes

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.

VACANCES SCOLAIRES
er

Mardi 1 mars, jeudi 3 mars et vendredi 4 mars, il n’y aura pas de messes
célébrées.
Mercredi des Cendres 2 mars : Messe avec imposition des cendres, à 12h15.
Les messes dominicales du samedi 5 mars et du dimanche 6 mars auront lieu aux
horaires habituels.
Les messes de semaine reprendront à partir du mardi 8 mars à 12h15.
Samedi 19 mars, à 12h15 : Messe de la solennité de Saint Joseph.
Dimanche 20 mars, 3ème dimanche de carême :
- Au lendemain de la solennité de Saint Joseph, après la messe de 11h, un verre de
l’amitié sera proposé.
- de 14h00 à 17h30, le Groupe l’Etoile du Rosaire récitera un Rosaire en action de
grâce à Saint Joseph, à l’église Saint Joseph des Carmes. Vous êtes tous les
bienvenus.
Dimanche 27 mars 2022, 16h30 : Récital d'orgue (Bach, Kittel, Mozart, Dupont, ...)
par M. Jean-Baptiste Lasserre, organiste titulaire de Sainte-Thérèse de BoulogneBillancourt, professeur d'orgue au conservatoire de Puteaux. Entrée gratuite, libre
participation aux frais.

____

Annonces diocésaines
Samedi 12 et Dimanche 13 mars : Quête pour l’Institut Catholique.
Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris : elles auront lieu à SaintGermain l’Auxerrois (Place du Louvre-75001 Paris) sur le thème “ Le conseiller
merveilleux” du cycle 2022”… voici la lourde nef ” et seront données par Mgr JeanLouis Bruguès. Chaque dimanche, conférence à 16h30, prière à 17h15, vêpres à 17h45,
messe à 18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois. La première conférence de Carême
aura lieu dimanche 6 mars : “Notre Dame des douleurs” du cycle 2022”… voici la
lourde nef ”.
________________________________________________________________________
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8ème dimanche du temps ordinaire, 27 février 2022
Ben Sira le Sage 27, 4-7
Psaume 91
1 Corinthiens 15, 54-58
Saint Luc 6, 39-45
« Quand je me regarde, je m’inquiète, quand je me compare, je me rassure ».
Au-delà du trait d’esprit qu’elle exprime, cette maxime attribuée au cynique
Talleyrand, constitue - il faut bien le reconnaître - une pirouette pour nous épargner
un sérieux examen de conscience.
Nous avons tous des limites, la chose est entendue. Pourtant, nous savons bien que
ce cruel constat ne résiste pas à cette inclination naturelle qui nous habite souvent
et nous rend fort lucides à débusquer d’abord les défauts des autres avant que de
corriger les nôtres… C’est la célèbre image de la paille et de la poutre que
convoque Jésus aujourd’hui.
Et après tout, il est vrai que les autres ont des défauts, parfois pires que les miens
du reste. Mais la question n’est pas là. Ce que dénonce le Christ, c’est que la lucidité
sans la bienveillance se transforme en pensées malsaines, blessantes voire homicides.
Être chrétien, ce n’est pas être appelé à devenir un redresseur de torts ni se
transformer en parangon de vertu sans miséricorde. Nous avons trop prêté le flanc
à ce type de critique qui ne manque malheureusement pas de fondement.
Dans le Livre de Samuel, le Seigneur affirme : « Dieu ne regarde pas comme les
hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. »
(1 Sa 16, 7) Telle est l’idée que reprend le Christ aujourd’hui dans sa prédication.
Et le sanctuaire du cœur n’est accessible que par Dieu seul.
Un mot revient à plusieurs reprises pour nous aider à changer notre regard : c’est le
mot « frère ». Si l’autre est un frère, alors je ne suis ni son maître, ni son juge, ni
même son père ! « Qu’as-tu fait de ton frère ? » dit le Seigneur à Caïn (Gn 4, 9).
Et nous, que faisons-nous de nos frères ? Les tuons-nous à travers des paroles
d’accusation ou les aidons-nous à surmonter leurs faiblesses et à cheminer dans
l’espérance ? Rendons grâce à Dieu qui nous offre cette année encore le temps du
carême dans quelques jours pour convertir ce qui demeure désordonné dans notre
cœur !
P. Pascal THUILLIER
Recteur de Saint-Joseph des Carmes
Si vous le souhaitez, jusqu’à lundi 28 février, vous pouvez déposer les
rameaux secs de l’année dernière dans le panier en osier, au fond de
l’église. Ils seront brûlés pour la messe de mercredi des Cendres.

Chants

Entrée :

Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse :
Le Père envoie son Fils manifester sa tendresse ;
Ouvrons les yeux : Il est l’image de Dieu
Pour que chacun Le connaisse.

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.
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 !

Loué soit notre Dieu, source et parole fécondes :
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs Lui répondent ;
Par Jésus-Christ, Il donne l’être et la vie :
En nous sa vie surabonde.

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 !
Envoi :

Psaume 91 :

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 !
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 !
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits !
Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.
Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

Prière universelle :
« Seigneur fais de nous des ouvriers de paix,
Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour. »

Pendant la période du Carême
Chaque vendredi, à 12h15, un chemin de croix, avec le Séminaire des Carmes, aura
lieu dans l’église Saint Joseph des Carmes, sauf le vendredi 25 mars.
Chaque samedi : confession possible de 17h30 à 18h dans l’église Saint Joseph des
Carmes.
Chaque dimanche : confession possible à partir de 10h30 dans l’église Saint Joseph des
Carmes.
Jeudi 24 mars :
- de 17h à 19h : temps de réconciliation avec le Séminaire des Carmes dans l’église Saint
Joseph des Carmes. Plusieurs prêtres seront présents pour les confessions.
- à 19h : premières vêpres solennelles de l’Annonciation dans l’église Saint Joseph des
Carmes.
Vendredi 25 mars : à 12h15, messe pour la solennité de l’Annonciation du Seigneur. Il
n’y aura pas de messe à 18h15 vendredi 25 mars.
Prière de l'Orgue : de l'oeuvre d'Alexandre Guilmant (1837-1911):
Méditation post-homélie : Choral sur le "O salutaris" de Dugué
Offertoire : Adagio molto, troisième sonate pour orgue, op. 56
Communion : Méditation, sixième sonate pour orgue, op. 86

