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
A partir du 4 septembre : reprise des messes quotidiennes aux heures
habituelles.

Eglise Saint Joseph des Carmes

21ème dimanche du temps ordinaire, 26 août 2018
Josué 24, 1-2a.15-17.18b
Psaume 33
Ephésiens 5, 21-32
Saint Jean 6, 60-69

Dimanche 9 septembre : à 11h00, messe en mémoire du Bienheureux Frédéric
Ozanam.
Les journées européennes du patrimoine auront lieu le samedi 15
septembre (10h00 – 17h30) et le dimanche 16 septembre (12h30 – 18h00).
Entrée par le 70 rue de Vaugirard. Des visites guidées de l’église Saint Joseph des
Carmes et des cryptes seront proposées.
Dimanche 29 septembre : à 11h, messe de rentrée de la communauté de Saint
Joseph des Carmes. Après la messe, nous nous retrouverons pour un verre de
l’amitié.

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

« DENIER de l’EGLISE » 2018
L’Eglise ne reçoit aucune aide de l’Etat pour ses dépenses de fonctionnement et pour
l’exercice de sa mission d’évangélisation. Votre participation est un signe de soutien
et d’encouragement.

Croire : nous croyons et nous savons
Dans l’Evangile selon saint Jean, la relation de Jésus à ses disciples est
normée par la foi. Elle a la forme d’une alliance. Jésus donne aux disciples
des paroles qui sont Esprit et vie (cf. Jn 6, 63). En retour, les disciples
s’engagent envers Jésus. Par la foi, ils connaissent et leur relation à Jésus est
stable en raison de cette foi. Au nom de tous les disciples, Pierre s’écrie
dans la synagogue de Capharnaüm : « Nous croyons et nous savons que tu
es le Saint de Dieu » (Jn 6, 69). La relation que crée la foi est cependant mise
à l’épreuve. D’un côté, la foi ouvre à un savoir des disciples sur Jésus. Ce
savoir progresse dans l’évangile au fil des paroles de Jésus. Ainsi, les disciples
disent en Jn 6, 60 : « Elle est dure cette parole ! Qui peut l’écouter ? » De
l’autre, il y a un savoir de Jésus sur les disciples. Jésus sait depuis le
commencement, qui croit et qui le livrera. Ce second savoir introduit
davantage au mystère de sa personne. Qui est-il celui à qui nul ne peut venir,
si cela lui est donné par le Père (cf. Jn 6, 65) ?
Père Nicolas Delafon

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
________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Chants

Entrée :

Prière universelle :
« O Seigneur, écoute-nous ! O Seigneur, exauce-nous ! »

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.

Méditation :
Si tu savais le don de Dieu
C´est toi qui m´aurais demandé à boire :
Je suis ton Dieu, ton Créateur, Viens reposer sur mon cœur.
Je suis le Dieu qui t´a fait, Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.
J´ai tout donné pour ta vie. Ne crains plus désormais, car je t´ai racheté.
Si tu traverses les eaux, Si tu passes la mort, je serai avec toi.
Je t´ai choisi Israël, je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur.

Psaume 33 :
Envoi :
Marie, Reine des Saints, Etoile qui guide le peuple de Dieu.
Marie, Reine des Saints, revêtue de la gloire de Dieu.
Si se lèvent les vents des tentations, Si tu heurtes les récifs des tribulations,
Regarde l’étoile, invoque Marie
Si la foi, en ton âme est éprouvée, Si tu marches dans la nuit en cherchant la paix,
Regarde l’Etoile, invoque Marie.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !

Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur affronte les méchants
pour effacer de la terre leur mémoire.

Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Il veille sur chacun de ses os :
pas un ne sera brisé.

Le mal tuera les méchants ;
ils seront châtiés d’avoir haï le juste.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment
[pour qui trouve en lui son refuge.

Si l’amour, en ton cœur, se refroidit Si tu ne peux plus donner un sens à ta vie,
Regarde l’Etoile, invoque Marie.
Si tu tombes et ne peux te relever Si les pierres du chemin viennent à te blesser,
Regarde l’Etoile, invoque Marie.

Nous remercions Yuri Koshita d'avoir soutenu notre prière au cours des messes dominicales.

