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

12ème dimanche du temps ordinaire, 25 juin 2017
Jérémie 20, 10-13
Psaume 68
Romains 5, 12-15
Matthieu 10, 26-33

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.

Nous sommes en communion de prière avec les séminaristes des Carmes et les
séminaristes de Paris qui seront ordonnés diacres ou prêtres à Paris et 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)
Votre soutien est indispensable. Merci.

Séduction, emprise
Au cœur des Ecritures d’Israël, le prophète Jérémie témoigne d’une
emprise de Dieu sur lui. Dieu a mis la main sur lui. Il se l’est réservé pour
une action prophétique. Il l’a séduit. « Tu m’as séduit, Seigneur, et j’ai été
séduit ; tu m’as saisi et tu l’as emporté » (Jr 20, 7) ; « dans mon cœur a été
comme un feu brûlant contenu dans mes os, je m’efforce de le retenir et je
ne peux pas » (Jr 20, 9). En vis-à-vis, les adversaires de Jérémie tentent eux
aussi de le séduire, de l’amener à eux et à leurs projets. « Peut-être se
laissera-t-il séduire et nous l’emporterons sur lui » (Jr 20, 10). Y a-t-il dans le
cœur de Jérémie une brèche, une fissure, qui rende possible une emprise du
mal sur lui, une victoire de ceux qui veulent le mal ? Les adversaires de
Jérémie ont leur force et leurs armes. Ils mènent leur combat. Le Livre de
Jérémie atteste que Dieu est plus puissant et plus fort. Il a été avec son
prophète « comme un héros vigoureux » (20, 11). Célébrons avec ce livre la
force et la puissance de Dieu données à celui qui est a priori sans forces :
« chantez au Seigneur, célébrez le Seigneur car il a délivré le pauvre de la
main de ses adversaires » (Jr 20, 13)
Père Nicolas Delafon
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Entrée :

Chants

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles,
il n’oublie pas les siens emprisonnés.
Que le ciel et la terre le célèbrent,
les mers et tout leur peuplement !

Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, pour le bien du corps entier. (bis)
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

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

Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

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 !

Psaume 68 :
Envoi :

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
C’est pour toi que j’endure l’insulte,
que la honte me couvre le visage :
je suis un étranger pour mes frères,
un inconnu pour les fils de ma mère.
L’amour de ta maison m’a perdu ;
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.
Et moi, je te prie, Seigneur :
c’est l’heure de ta grâce ;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,
par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ;
dans ta grande tendresse, regarde-moi.

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
Nous remercions M. Henri Garreta d'avoir accompagné notre prière au cours des deux messes de ce
week-end.

