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.

Eglise Saint Joseph des Carmes

11ème dimanche du temps ordinaire, 17 juin 2018
Ezékiel 17, 22-24
Psaume 91
2 Corinthiens 5, 6-10
Saint Marc 4, 26-34

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.

D’elle-même, de son propre mouvement
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.

« D’elle-même, la terre porte du fruit » (Mc 4, 28)
Dans la vie publique, des rumeurs courent. Elles suivent leur chemin.
Elles portent sur des informations brèves, difficiles à vérifier, qui insinuent un
doute sur une personne ou une situation. Elles naissent dans des situations
de crise ou à l’approche d’échéances électorales. Elles sont transmises par
des canaux formels et informels. Dans son sens premier, la rumeur est « un
bruit confus de voix émanant d’une foule ». En général, elle se présente
comme une affirmation crédible sans toutefois qu’aucun élément de fait ne
vienne d’emblée confirmer son exactitude.
Dans les paraboles du Royaume, comme une rumeur, la semence suit
son chemin. Une fois semé, le semeur n’a plus à s’en soucier. Sans qu’il ait à
agir, nuit et jour, d’une manière mystérieuse, elle grandit jusqu’à ce qu’elle
devienne féconde. Elle le fait d’elle-même, de son propre mouvement, à
partir de l’acte initial du semeur. Dans l’évangile, la parabole de la graine de
moutarde met l’accent sur la disproportion entre la petitesse de la semence
et la grandeur de l’arbre final, où les oiseaux du ciel viennent chercher de
l’ombre. Ceci a à voir avec le Royaume et sa croissance.
Père Nicolas Delafon
________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Entrée :

Chants
Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu,
Le louer tant que je dure.
De tout mon cœur, je chante mon Seigneur,
À toi mes hymnes, mon Dieu !
Me voici venu Seigneur, pour faire ta volonté.
Je te donne tout mon cœur, mon Sauveur !

Prière universelle :
« Tu es notre Dieu, et nous sommes ton peuple,
ouvre-nous le chemin de la vie. »
Méditation :
Vous qui avez soif, venez à moi et buvez,
Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. (bis)
Que soient remplis d'allégresse les déserts,
Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête :
La splendeur de Dieu lui est donnée.

Je célébrerai ton Nom, c´est toi qui m´as racheté,
Et mes lèvres annonceront ta bonté.

Affermissez les mains et les genoux affaiblis,
Dites aux cœurs défaillants :
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.
C'est lui qui vient vous sauver !

Psaume 91 :

Envoi :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits.
Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.
Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour !
Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes ennemis !
Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas non je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu !

Prière de l'Orgue : extraits du Premier Livre d'Orgue (1737) de Michel Corrette (1707-1795) :
Méditation : trio à trois claviers, Magnificat du 2e ton
Offertoire : Grand Jeu, Magnificat du 8e ton
Communion : Tierce en taille, Magnificat du 1er ton

