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

13ème dimanche du temps ordinaire, 2 juillet 2017
2 Romains 4, 8-11.14-16a
Psaume 88
Romains 6, 3-4.8-11
Matthieu 10, 37-42

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.
Visites

Les visites de l’église par « Art, Culture et Foi » le samedi à 15h
sont assurées au mois de juillet. Il n’y a pas de visites au mois d’août.
Reprise des visites de l’église le samedi 2 septembre.

Une femme et un homme de Dieu, Elisée

Reprise des messes de week-end le samedi 26 août à 18h15
et des messes en semaine à partir du mardi 29 août à 12h15.

Une femme de Shunem, situé au nord d’Israël, repère un « homme de
Dieu », Elisée, successeur d’Elie (cf. coupole de St Joseph des Carmes). Elle
prend soin de lui, lui offre un repas et une chambre, chaque fois qu’il passe
près de sa maison. Elle lui permet ainsi d’exercer son ministère prophétique.
Elisée est surpris de l’hospitalité de cette femme, qui agit de manière
désintéressée par amour. Il veut lui exprimer sa reconnaissance et demande
à son serviteur Gehazi : « que faire pour elle ? » Le serviteur répond qu’elle
n’a pas de fils et que son mari est âgé. Sa situation rappelle celle d’Abraham
et de Sara (cf. Genèse 18). Elisée dit alors à cette femme ce qui a été dit par
Dieu à Abraham et Sara, ce vieux couple : « en cette saison, l’an prochain, tu
tiendras un fils dans tes bras » (2R 4, 16 cf. Gn 18, 14). A cette annonce, le
patriarche et sa femme ont éclaté de rire. Ce n’est pas sérieux. Ici, la
shunamite va plus loin. Elle reproche au prophète de se moquer d’elle et de
son mari âgé. Quelques mois plus tard, l’enfant naît. Il signifie la puissance de
vie qui habite l’homme de Dieu. Cette femme a vu juste : cet homme, Elisée,
est bien un prophète.

L’exposition du Saint Sacrement, le mercredi après la messe de 12h15,
reprendra à la rentrée universitaire.
____

Dispersion de l’été
Je souhaite à chacun un très bel été, et à ceux qui peuvent prendre des vacances,
de bonnes vacances personnelles et familiales. Prions les uns pour les autres.
Dans le Christ,

« Je suis sûre que c’est un homme de Dieu » (2R 4, 9)
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Chants

Entrée :

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu.

Prière universelle :
« Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton Amour ! »

Méditation :
Seigneur Jésus, tu nous as dit :
Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez.

Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de la lumière.

Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races.
Apprends-nous à nous réconcilier
Car nous sommes tous enfants d’un même Père.

Notre Dieu est tout amour,
Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son amour,
Il vous comblera de Lui.

Fais-nous semer ton Evangile,
Fais de nous des artisans d'unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
A l'image de ton amour.

Psaume 88 :

Envoi :
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.
Heureux le peuple qui connaît l’ovation !
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;
tout le jour, à ton nom il danse de joie,
fier de ton juste pouvoir.
Tu es sa force éclatante ;
ta grâce accroît notre vigueur.
Oui, notre roi est au Seigneur ;
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël.

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.

Nous remercions M. Georges Guillard d'avoir accompagné notre prière au cours des deux messes de ce
week-end.

