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
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.
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.

Horaires d’été
Du lundi 2 juillet au vendredi 24 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 25 août.
Il n’y aura pas de visite le samedi à 15h pendant le mois d’août.
____
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

10ème dimanche du temps ordinaire, 10 juin 2018
Genèse 3, 9-15
Psaume 129
2 Corinthiens 4, 13-5, 1
Saint Marc 3, 20-35

Une lutte à la vie et à la mort
« Je mettrai une hostilité entre toi et la femme,
entre ta descendance et sa descendance » (Gn 3, 15)
L’Ecriture ne parle pas des anges déchus et de la lutte contre le mal
de manière directe. Elle passe par un langage symbolique, notamment avec la
figure du serpent en Gn 3. Elle est cependant claire sur la réalité d’un
combat, qui se présente comme une lutte à la vie et à la mort. Après la
manducation du fruit en Gn 3 par la femme puis l’homme, tentés par le
serpent, Dieu intervient. Il ne peut rester sans réagir. S’il entre en dialogue
avec la femme puis l’homme, il ne discute pas avec le serpent. Il le maudit,
alors que l’homme et la femme ne sont pas exposés à une malédiction mais à
une lourde sanction. Leur vie sera désormais exposée à de terribles
contradictions. Le récit biblique s’appuie sur la curieuse constitution
physique du serpent. A la différence des autres animaux, il marche sur son
ventre et a l’air de se nourrir de la poussière dans laquelle il tire sa langue
(cf. Is 65, 25 ; Mi 7, 17). Mis à part parmi les animaux, il semble en hostilité
avec l’homme. Tous ces aspects sont présentés de manière mystérieuse
comme une peine imposée par Dieu à son action. Si Dieu intervient en
introduisant une hostilité entre le serpent et la femme, entre sa descendance
et la sienne, c’est pour que chacun ait conscience que désormais, là où que
se rencontrent l’homme et le serpent se joue entre eux un combat de vie et
de mort.
Père Nicolas Delafon
________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77
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Entrée :

Chants

Prière universelle :
« O Seigneur en ce jour, écoute nos prières. »

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)

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 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.
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.
Psaume 129 :

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 !
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.
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.

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !

Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.

J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.

Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Prélude au choral "Ce que Dieu fait est bien fait", Johann Christian Kittel (17321809)
Offertoire : Toccata, HWV 586, Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Communion : Prélude en trio au choral "Louange et gloire au bien suprême", Gottfried August Homilius (17141785)

