
 

 

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 
 

Dimanche 10 juin, pour la messe de 11h00 : Rassemblement de la 

communauté de Saint Joseph des Carmes. Un verre de l’amitié sera servi après 

la célébration. 
 

Samedi 16 et dimanche 17 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.  

 

L’église sera fermée du 2 juillet au 23 août. Les messes reprendront aux horaires 

habituels à partir du samedi 25 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. 

 

____ 
 

 

Annonce diocésaine 
 

 

Mardi 19 juin, à 19h, au Collège des Bernardins : Conférence par Mgr Pierre 

d’Ornellas, archevêque de Rennes sur La place d’Israël dans le catéchisme de l’Eglise 

Catholique. Que dit le Catéchisme de l’Eglise Catholique sur le lien constitutif de 

l’Eglise avec le peuple juif ? Inscription préalable conseillée sur www.collegedesbernardins.fr 

 
 
 

 « DENIER de l’EGLISE » 2018 
 

La Campagne 2018 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. 

 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

Solennité du Saint Sacrement, 3 juin 2018 

 

Exode 24, 3-8 

Psaume 115 

Hébreux 9, 11-15 

Saint Marc 14, 12-16.22-26 

 

 

 

 

 

Le corps et le sang du Seigneur 
Catéchèse du pape François sur l’eucharistie (extraits) 

 

« Dans l’Eucharistie, le Christ réalise, d’une manière toujours nouvelle, le 

don qu’il a fait de lui-même sur la Croix. Toute sa vie est un acte de partage 

total de lui-même par amour ; c’est pour cela qu’il aimait être avec ses 

disciples et avec les personnes qu’il avait la possibilité de connaître. Cela 

signifiait pour lui partager leurs désirs, leurs problèmes, ce qui agitait leur 

âme et leur vie. Et nous, lorsque nous participons à la messe, nous nous 

retrouvons avec des hommes et des femmes de toutes sortes : des jeunes, 

des personnes âgées, des enfants, des pauvres et des personnes aisées, des 

gens du coin ou des étrangers, en famille ou seuls… Mais l’Eucharistie que je 

célèbre me porte-t-elle à les voir tous vraiment comme des frères et sœurs 

? Est-ce qu’elle fait grandir en moi la capacité de me réjouir avec celui qui est 

dans la joie et de pleurer avec celui qui pleure ? Est-ce qu’elle me pousse à 

aller vers les pauvres, les malades, les personnes marginales ? Est-ce qu’elle 

m’aide à reconnaître en eux le visage de Jésus ? (…) Notre cœur est plein 

de confiance et d’espérance en pensant aux paroles de Jésus qui nous sont 

rapportées dans l’Évangile : « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie 

éternelle et je le ressusciterai au dernier jour » (6,54). Vivons l’Eucharistie 

dans un esprit de foi et de prière, de pardon, de pénitence, de joie 

communautaire, de préoccupation à l’égard des personnes démunies et des 

besoins de tous nos frères et sœurs, avec la certitude que le Seigneur 
accomplira ce qu’il nous a promis : la vie éternelle. Ainsi soit-il ! » 

Pape François 

 

 
________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  
 

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. 

 

 

 

 

Psaume 115 :  
 

 
 

 

Comment rendrai-je au Seigneur                   Il en coûte au Seigneur 

tout le bien qu’il m’a fait ?                             de voir mourir les siens ! 

J’élèverai la coupe du salut,                              Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

j’invoquerai le nom du Seigneur.                       moi, dont tu brisas les chaînes ? 

 

 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

oui, devant tout son peuple. 

 

 

 

Antienne pour la séquence : 

 
 

Prière universelle : 

« Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. » 

 

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. 
 

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 : 

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 (dimanche) : hommage à la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie et au Saint-

Sacrement de l'Autel: 

Méditation post-homélie : 1er verset sur l'Ave Maris Stella, Douze pièces pour Orgue, op. 5, Joseph Bonnet 

(1884-1944) 

Offertoire : Trio sur l'Ave Maris Stella, OL 10, Louis Couperin (ca. 1625-1661) 

Communion : Pange Lingua, 14 Pièces pour Orgue, op. 41, Alexandre-Pierre-François Boëly (1785-1858) 

 

Nous remercions Me Georges Guillard qui a soutenu notre prière pendant la messe anticipée. 

 

 


