
 

 

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 

 

Du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019 

Exposition dans la cour de l’église Saint Joseph des Carmes 

"Le manteau d'Elie" 

(entrée gratuite par l'Institut Catholique de Paris). 
 
 

Samedi 15 et dimanche 16 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.  

 
 

Dimanche 23 juin, à 11h : messe de départ du Père Nicolas Delafon, 

nommé aumônier de l’hôpital Necker, vicaire à la paroisse Saint Jean-Baptiste 

de la Salle (15ème) et enseignant à l’Ecole Cathédrale. 

Après la messe, nous nous retrouverons pour un verre de l’amitié. 
 

 
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 1er juillet au dimanche 1er septembre, l’église sera fermée. 

Il n’y aura pas de messes célébrées dans l’église. 
 

Prochaine messe : dimanche 1er septembre à 11h. 

Les messes reprendront selon les horaires habituels à partir du dimanche 1er septembre. 

Il n’y aura pas de visite le samedi à 15h pendant le mois d’août. 
 

 

____ 
 

 

Blandine GRUET, qui anime les chants le dimanche à Saint Joseph des Carmes, 

cherche un logement à moins de 500€ dans Paris intra-muros ou banlieue 

proche avec métro. blandine.gruet@gmail.com Tél : 07 82 85 40 69. 
 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 
 

Solennité de la Sainte Trinité, 16 juin 2019 
 

Proverbes 8, 22-31 

Psaume 8 

Romains 5, 1-5 

Saint Jean 16, 12-15 

 

 

 
 

Foi trinitaire et foi au Dieu unique 
Solennité de la Sainte Trinité 

 

En d’ultimes paroles dans l’Évangile selon saint Jean, Jésus parle de la 

venue de « l’Esprit de vérité » (Jn 16, 13). Jusqu’au bout, il se manifeste 

comme le Révélateur. Il parle au futur et dévoile l’action à venir de celui qui 

ne partira pas comme lui mais qui sera avec nous « pour toujours » (Jn 14, 

16). Il tournera les disciples vers l’avenir : « Il vous annoncera les choses à 

venir » (Jn 16, 13). Il le fera, comme Jésus, non en parlant de lui-même mais 

en écoutant : « Tout ce qu’il entendra, il parlera » (Jn 16, 13). Il est référé à 

Jésus et à sa parole, de même que Jésus lui-même comme Fils dans la chair 

est indissociable de son Père. Ce qu’il a, il l’a, parce que son Père lui a remis. 

Le Père lui a tout remis sauf le fait d’être Père. Et, l’Esprit puise dans cet 

avoir du Fils, lui-même reçu de l’avoir du Père : « Il prendra du mien et il 

vous annoncera » (Jn 16, 14).  
 

À partir des relations mutuelles entre le Père, le Fils et l’Esprit dans 

l’histoire et de ce lieu qu’est la chair de Jésus se révèle le mystère trinitaire 

dans l’Évangile selon saint Jean. La foi trinitaire de l’Église pose à la fois 

l’égalité de rang entre les Personnes de la Trinité, leur identité de nature et 

la mutuelle habitation des personnes distinctes. C’est à partir de Théophile 

d’Antioche, au 2ème siècle, que les noms de Père, de Fils et d’Esprit sont 

désignés sous le vocable de « Trois » ou de « Trinité » (τριας) (cf. Trois livres 

à Autolycus). Tout en affirmant sa foi au Dieu Trinité, l’Église doit encore 

poser le problème de la foi au Dieu unique, tel qu’elle apparaît, de manière 

significative, dans le Livre de l’Exode avec la Révélation du Nom : « Je suis qui 

je suis » (Ex 3, 14). La double confession du Dieu un et trine est inscrite 

dans la structure même du Credo : « Je crois en un seul Dieu, le Père tout 

puissant (…) en un seul Seigneur Jésus-Christ (…) en l’Esprit Saint qui est 

Seigneur et qui donne la vie ».  

 

Père Nicolas Delafon 
 

________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

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) 

 

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 8 :  

 
 

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,         Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 

La lune et les étoiles que tu fixas,                Le couronnant de gloire et d’honneur ; 

Qu’est-ce que l’homme,                                Tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 

                       [pour que tu penses à lui,      Tu mets toute chose à ses pieds : 

Le fils d’un homme, 

               [pour que tu en prennes souci ?  

 

 

Les troupeaux de bœufs et de brebis,  

Et même les bêtes sauvages,  

Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 

Tout ce qui va son chemin dans les eaux.  

 

 

 

Acclamation de l’Evangile : 

 
Prière universelle : 

« Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en Toi. » 

 

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. 
 

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. 
 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : prélude au choral "Si Dieu ne se tient pas à nos côtés", Johann Christian Kittel 

(1732-1809) 

Offertoire : improvisation sur l'hymne "Tu Trinitatis Unitas" 

Communion : prélude en taille au choral "O Eternité, parole foudroyante", Johann Ludwig Krebs (1713-1780) 

Sortie : triple fugue en Mib majeur, BWV 552-2, Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

 


