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, 24 juin 2018
Isaïe 49, 1-6
Psaume 70
Actes des Apôtres 13, 22-26
Saint Luc 1, 57-66.80

A l’occasion de la Fête de la musique, Art, Culture et Foi vous convie à plusieurs
évènements exceptionnels : table ronde au Collège des Bernardins « Eric
Rohmer, un conteur spirituel », samedi 30 juin, 15h (entrée/participation aux frais :
10 euros) ; projections-rencontres des films au cinéma Mac-Mahon (5
avenue Mac-Mahon, Paris 17è) : Des hommes et des dieux, dimanche 1er juillet,
20h30 ; Le Fils de Joseph, lundi 2 juillet, 20h30 ; Les Innocentes, mardi 3 juillet,
20h30. (entrée : 4 euros)
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.
Nous sommes en communion de prière avec les séminaristes des Carmes et les
séminaristes de Paris qui sont ordonnés diacres ou prêtres en plusieurs diocèses
au cours du mois de juin.
____
« 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.

L’enfant
« Cependant, l’enfant grandissait
et son esprit se fortifiait » (Lc 1, 80)
Zacharie, en hébreu Zekaryah, signifie « le Seigneur s’est souvenu ».
C’est le nom du dernier des petits prophètes de l’Ancien Testament mais
aussi du père de Jean-Baptiste. Lors de la naissance de ce dernier, tous
veulent appeler Jean-Baptiste du même nom que son père. En un sens, ce
nom serait approprié, parce que Dieu s’est souvenu de la stérilité d’Elisabeth
et de sa prière avec Zacharie en vue d’un enfant. Il a entendu cette prière de
supplication. Cependant, dans son annonce à Zacharie, l’ange a indiqué un
autre nom : « tu l’appelleras du nom de Jean » (Lc 1, 13), en hébreu Yohänan,
ce qui signifie « le Seigneur fait grâce » ou « est miséricordieux ». Ce nom
rappelle celui d’Anne, en hébreu hannah, qui signifie « grâce » ou « faveur »
(cf. 1er Livre de Samuel). Comme tout enfant, Jean a désormais un nom mais
non un nom choisi par ses parents. Ce nom est divin. Cet enfant est à la fois
comme les autres enfants et à part. Il nous introduit dans le mystère de
l’enfance et du projet de Dieu sur cet enfant.
Père Nicolas Delafon
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Chants

Entrée :

Dieu nous invite à son festin,
Table où lui-même se donne ;
Voici le pain pour notre faim, Source de Vie éternelle.
Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant,
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.
Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits ;
Il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l’infini.

Psaume 70 :

Prière universelle :
« Lumière des hommes, nous marchons vers Toi !
Fils de Dieu, tu nous sauveras ! »
Méditation :
Mon Père, Mon Père, je m’abandonne à toi. Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout,
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
Mon Père, Mon Père, en toi je me confie ; En tes mains je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour, je n’ai qu’un désir : t’appartenir,

Envoi :
Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit
Sa lumière repose sur toi. Tu restes ferme dans la foi.
Marie douce lumière, Porte du ciel temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.
Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ
Le créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre.

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère.

Pour beaucoup, je fus
[comme un prodige ;
tu as été mon secours et ma force.
Je n'avais que ta louange à la bouche,
tout le jour, ta splendeur.

Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.

Prière de l'Orgue : extrait de l'oeuvre pour orgue de Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621):
Méditation post-homélie : variation à trois voix sur l'hymen "Christe qui lux es et dies"
Offertoire : extraits du Ballo del Granduca
Communion : Suite en variations sur le psaume 116 "J'ayme mon Dieu, car lors que j'ay crié"

