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

13ème dimanche du temps ordinaire, 1er juillet 2018
Sagesse 1, 13-15 ; 2, 23-24
Psaume 29
2 Corinthien 8, 7.9.13-15
Saint Marc 5, 21-43

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.
Visites

Les visites de l’église par « Art, Culture et Foi » le samedi à 15h
sont assurées au mois de juillet. Il n’y a pas de visites au mois d’août.
Reprise des visites de l’église le samedi 1er septembre.
Reprise des messes de week-end le samedi 25 août à 18h15
et des messes en semaine à partir du mardi 4 septembre à 12h15,
en raison d’une légère opération du Père Delafon.

L’exposition du Saint Sacrement, le mercredi après la messe de 12h15,
reprendra à la rentrée universitaire.
____

L’eucharistie,
Sacrement de la vie nouvelle
Cette dernière messe à saint Joseph des Carmes avant la coupure de
l’été est l’occasion pour chacun de nous de prendre conscience de ce qui
s’accomplit dans chaque eucharistie. La participation à la messe n’est pas
d’abord un acte individuel et la communion, non la consommation d’une
substance sacrée. Dans chaque eucharistie se réalise l’Eglise comme
manifestation du Royaume et de la vie nouvelle. L’Eglise est l’élément
essentiel de chaque sacrement et, en particulier, du sacrement de
l’eucharistie. Dans l’eucharistie, elle est rassemblée autour de l’Agneau de
Dieu. Elle est aussi en plénitude le corps du Christ en totalité et en chacun
de ses membres. Elle est la réalité des temps nouveaux et de la vie nouvelle.
Lorsque nous nous présentons pour communier, nous nous avançons vers
l’Agneau en portant tout le créé avec nous et en disant : « sois toi-même
tout pour tous ! »

Coupure de l’été

Père Nicolas Delafon

Je souhaite à chacun un très bel été, et à ceux qui peuvent prendre des vacances,
de bonnes vacances personnelles et familiales. Prions les uns pour les autres.
Dans le Christ,
P. Nicolas Delafon

________________________________________________________________________
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Chants

Entrée :

Prière universelle :
« Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. »

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu.

Méditation :
Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui.
Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui.

Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de la lumière.

Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme,
vous n’aurez pas la vie en vous.
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme,
vous n’aurez pas la vie en vous.

Notre Dieu est tout amour,
Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son amour,
Il vous comblera de Lui.

Je suis le pain vivant.
Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim.
Celui qui croit en moi,
plus jamais n’aura soif.

Psaume 29 :

Envoi :
Que soit béni le Nom de Dieu,
De siècle en siècle, qu'il soit béni. (bis)
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant
[son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.

Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie.

Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !

A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites
Il porte juste sentence en toutes choses.
A lui la gloire et la louange, il répond aux prières
Il donne l’intelligence et la sagesse.

Nous remercions Me Georges Guillard d'avoir soutenu notre prière au cours des messes dominicales.

