Quelques dates à retenir
pour les semaines à venir
Pendant la semaine,
le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de la Chapelle Sainte Anne.
____
Annonces

Eglise Saint Joseph des Carmes

Solennité de la Sainte-Trinité, 11 juin 2017
Exode 34, 4b-6.8-9
Daniel 3
2 Corinthiens 13, 11-13
Jean 3, 16-18

Samedi 10 et dimanche 11 juin : Quête pour le Denier de Saint Pierre.
Cette quête est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres
missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale.
Jeudi 22 juin : exceptionnellement, l’église sera ouverte de 12h00 à
18h00.
L’église sera fermée du 3 juillet au 25 août. Les messes reprendront aux horaires
habituels à partir du samedi 26 août.
Nous sommes en communion de prière avec les séminaristes des Carmes et les
séminaristes de Paris qui seront ordonnés diacres ou prêtres en plusieurs
diocèses au cours du mois de juin.
____

« DENIER de l’EGLISE » 2017
La Campagne 2017 du denier de l’Eglise se poursuit.
Si vous ne l’avez pas reçue, merci de prendre l’enveloppe qui se trouve
dans les présentoirs sur les tables au fond de l’église.
Vous pouvez aussi effectuer votre don
sur le site de l’Eglise Saint Joseph des Carmes www.sjdc.fr
(66% de votre contribution est déductible de l’impôt sur le revenu)

La Trinité
En venant dans le monde, Le Fils se donne à connaître en Jésus de
Nazareth. Pour ceux qui entrent en contact avec lui, il s’agit de le connaître
comme Fils. Cette connaissance est indissociable de la connaissance du Père,
car le Fils, Jésus, est le Fils du Père. Il n’agit pas de lui-même. Il ne parle pas
de lui-même. Il dit ce qu’il a entendu du Père (cf. Jn 8, 28). Il est l’Envoyé du
Père. Dans saint Jean, Jésus lie les deux connaissances. En mettant à mort
Jésus, le monde a manifesté qu’il n’a connu ni le Père, ni le Fils (cf. 16, 3) et
en niant le Fils, il s’est fermé à jamais le fait d’avoir le Père (cf. 1 Jn 2, 23). Il
ne pouvait connaître le Père que par le Fils, car étant le Fils, Jésus le connait
(cf. 8, 55). Si Dieu était le père de ceux qui ont mis à mort Jésus, ils auraient
aimé Jésus car il est sorti de Dieu (cf. Jn 8, 42). En le mettant à mort, les
adversaires de Jésus attestent que leur père n’est pas Dieu mais le père du
mensonge, Satan, tueur d’homme dès l’origine (cf. Jn 8, 44). La connaissance
de Jésus comme Fils exige donc une naissance qui est une renaissance, car le
Fils vient d’en-haut et nous sommes d’en-bas. Nous sommes de ce monde et
il n’est pas de ce monde (cf. 8, 23). Venir à Jésus suppose une attirance
exercée par le Père, car le Père tourne vers son Fils bien-aimé (cf. 6, 44).
Seul celui qui entend auprès du Père et apprend, vient à Jésus et l’Esprit,
Esprit de la vérité, approfondit en lui de l’intérieur le mystère de Jésus, le Fils
du Père.
Père Nicolas Delafon

Votre soutien est indispensable. Merci.

________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Chants

Entrée :

Viens Esprit de sainteté !
Viens Esprit de lumière !
Viens Esprit de feu !
Viens nous embraser !
Viens Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire.
Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise,
Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau.

Cantique de Daniel 3 :

Prière universelle :
« Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. »

Méditation :
Mon Père, Mon Père, je m’abandonne à toi. Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout,
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
Mon Père, Mon Père, en toi je me confie ; En tes mains je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour, je n’ai qu’un désir : t’appartenir,

Envoi :
Que soit béni le Nom de Dieu,
De siècle en siècle, qu'il soit béni. (bis)
A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites
Il porte juste sentence en toutes choses.
A lui la gloire et la louange, il répond aux prières
Il donne l’intelligence et la sagesse.

Bénis sois-Tu, Seigneur, Dieu de nos pères !
Béni soit le nom très saint de ta gloire !
Béni sois-Tu dans ton saint Temple de gloire !
Béni sois-Tu sur le trône de ton règne !
Béni sois-Tu, Toi qui sondes les abîmes !
Toi qui sièges au-dessous des Kéroubim !
Béni sois-Tu au firmament, dans le ciel !

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : première variation sur l'hymne "O lux beata Trinitas", Jan Pieterszoon Sweelinck
(1562-1621)
Offertoire : Trio en sol majeur, Georg Andreas Sorge (1703-1778)
Communion : Andantino "sur les jeux de fonds et la gambe", Vingt Morceaux d'Orgue, Charles-Alexis Chauvet
(1837-1871)
Sortie : improvisation sur l'hymne "O lux beata Trinitas"

