Quelques dates à retenir
pour les semaines à venir
____
Annonces

Eglise Saint Joseph des Carmes

12ème dimanche du temps ordinaire, 30 juin 2019
1er livre des Rois 19, 16b.19-21
Psaume 15
Galates 5, 1.13-18
Saint Luc 9, 51-62

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.
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 7 septembre.
Reprise des messes de week-end le dimanche 1er septembre à 11h00
et des messes en semaine à partir du mardi 3 septembre à 12h15.

Elie et le prophète Elisée
Église saint Joseph des Carmes

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

« Elisée se leva, partit à la suite d’Élie
et se mit à son service » (1R 19, 21).

Dimanche 14 juillet, 10h30, à l’église Saint Joseph des Carmes : messe
célébrée par la communauté des frères carmes de Paris en l’honneur de NotreDame du Mont-Carmel.
____

Un lien profond unit Élie et Élisée, comme le souligne leur nom
respectif très proche. Ce lien transparaît dans notre église à travers la
coupole, où Élie s’envole dans un char de feu, tandis qu’Élisée reçoit dans ses
mains son manteau, signe de sa qualité de prophète. Ce lien est attaché au
fait qu’Élie possède l’Esprit. Cet Esprit est possédé par Élie en vue d’être
donné. Ce don s’opère à travers une suite concrète du prophète. Tel est
l’enjeu de l’épisode de l’appel d’Élisée en 1R 19 : suivre Élie comme nous
suivons Jésus, le grand Prophète après Élie, celui qui possède l’Esprit en
plénitude. Ainsi, nous terminons cette année avec cet appel à vivre dans
l’Esprit avec Élie puis Jésus dans une suite de leur personne. Bel été à tous.

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.

Père Nicolas Delafon

Coupure de l’été
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

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

www.sjdc.fr

Entrée :

Chants

Béni sois-tu Seigneur Jésus pour ton Église qui nous rassemble,
Fais de ton peuple qui te célèbre un peuple de louange,
Un peuple de frères.
Il n´y a pas de plus grand amour
Que de donner sa vie pour ses amis.
Nous recevons le pain de la vie
Et nous formons le corps de Jésus-Christ.
Dieu fait de nous des fils adoptifs,
Vivant la charité d´un même cœur.
Peuple choisi, tressaille de joie,
L´Esprit habite en toi et te conduit.

Psaume 15 :

Alléluia férial, 60 ♪ :

Prière universelle :
« Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. »
Méditation : Aria "On me let blind mistaken zeal"
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, dans tes mains qui sans cesse supplient,
tu portes la douleur du péché, le corps de Jésus déchiré.
Bénie sois-tu Marie, toi l’icône de l’Eglise qui prie,
Pour l’éternité avec tous les saints, les anges te chantent sans fin.

Garde-moi, mon Dieu :
[j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

Prière de l'Orgue : De l'oeuvre de Georg Friedrich Haendel (1685-1759) :
Méditation post-homélie : Aria "O liberty, thou choicest treasure", HWV 63
Offertoire : Andante, suite en Fa majeur, HWV 427
Communion : Aria "On me let blind mistaken zeal", HWV 70
Armelle Doutrebente, Soprano.
Nicolas Trotin, Orgue.

« DENIER de l’EGLISE » 2019
La Campagne 2019 du denier de l’Eglise se poursuit.

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

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.
(66% de votre contribution est déductible de l’impôt sur le revenu)
Votre soutien est indispensable. Merci.

