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 du Saint Sacrement, 18 juin 2017
Deutéronome 8, 2-3.14b-16a
Psaume 147
1 Corinthiens 10, 16-17
Jean 6, 51-58

Horaires d’été
Du lundi 3 juillet au vendredi 25 août, l’église sera fermée.
Il n’y aura pas de messes célébrées dans l’église.
Les messes reprendront selon les horaires habituels à partir du samedi 26 août.
Il n’y aura pas de visite le samedi à 15h pendant le mois d’août.
Jeudi 22 juin : exceptionnellement, l’église n’ouvrira qu’à partir de
12h00.
Nous sommes en communion de prière avec Pierre Tri Dung Nguyen, qui sera
ordonné prêtre dimanche 18 juin, à 16h, à la cathédrale Saint Pierre de Beauvais.
____

« 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)
Votre soutien est indispensable. Merci.

Manger et boire : le pain vivant
« Moi, je suis le pain le vivant », dit Jésus (6, 51). Expression
étonnante ! Comment un pain peut-il ne pas être en un sens « vivant », car
le but de la nourriture est la vie de l’homme. En même temps, qu’est-ce
qu’un pain vivant ? Quelle vie se propose de donner ce pain ? Que signifie
pour une personne de se donner en nourriture ? Jésus poursuit. Il est le pain
descendu du ciel (cf. 6, 51) par opposition avec le pain qui vient d’en-bas, le
pain fruit du travail des hommes et constituant leur nourriture ordinaire.
Puis, ne parlant plus de lui-même, Jésus évoque le pain qu’il donnera, « sa
chair pour la vie du monde » (6,51). Il ajoute que ce pain sera « une vraie
nourriture » (6, 55). En quel sens ? En ce qu’il rassasie et nourrit vraiment ?
Quel serait alors « une fausse nourriture » ?
Dans la vie ordinaire, pas de vie sans pain et sans boisson. Pour tout
être humain, l’acte de manger et de boire est un acte tri-quotidien. En outre,
la nourriture et la boisson suivent un processus. Elles supposent une
absorption et opèrent une transformation dans la personne. Au départ, un
désir est à l’œuvre ; au terme, un plaisir suscité. Par l’acte de manger et de
boire, un être est rassasié et désaltéré. Enfin, une partie de ce qui a été
mangé et bu est rejetée : passage de l’extérieur vers l’intérieur, le ventre ;
puis, de l’intérieur, vers l’extérieur. L’être humain est ainsi manifesté comme
canal, réceptacle de nourriture et de boisson, dépendant de cette nourriture
et de cette boisson pour sa vie dans le temps et dans l’éternité.
Père Nicolas Delafon
________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Entrée :

Chants

Antienne pour la séquence :

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 !
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.

Prière universelle :
« Que soit béni le nom de Dieu, de siècles en siècles qu’il soit béni ! »
Méditation :
Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.
Au moment de passer vers son Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.

Psaume 147 :

Dieu se livre lui-même en partage,
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage,
Afin que nous soyons rassasiés.
Envoi :

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
Dans tes murs Il a béni tes enfants.

Il fait régner la paix à tes frontières,
Et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
Rapide, son verbe la parcourt.

Il révèle sa parole à Jacob,
Ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
Nul autre n’a connu ses volontés.

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,
Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.
Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche,
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de toi.
Prière de l'Orgue en l'honneur du Très Saint Sacrement de l'Autel :
Méditation post-homélie : Pange lingua à quatre voix, op. 41-13, Alexandre-Pierre-François Boëly (1785-1858)
Offertoire : Partita sur l'Adoro Te, op. 76, Flor Peeters (1903-1986)
Communion : Fantaisie sur l'Adoro Te, 19 Composizioni per Organo, Filippo Capocci (1840-1911)

