
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
____ 

 

Annonces 
 

  

Horaires des messes en semaine à partir du mardi 2 juin 

Mardi, mercredi et jeudi à 12h15 

Vendredi à 18h15 

 

Horaires des messes dominicales 

Samedi à 18h15 

Dimanche à 9h30 et 11h 

 

Ouverture de l’église 

Du lundi au samedi de 10h à 13h 
 

 

Lundi 8 juin : de 14h à 15h30, nous avons prévu un nettoyage des chapelles de 

l’église. Si vous êtes disponible, rendez-vous pour tous les volontaires à 14h 

devant le 70 rue de Vaugirard. 
 

Dimanche 14 juin, Fête du Saint Sacrement : de 16h à 17h30, nous vous 

invitons à participer à l’adoration eucharistique dans l’église. 
 
 

Projet de Carême 
Un chèque de 1000 euros a été adressé à l’orphelinat de Makoua, Diocèse 

d’Owando, République de Congo-Brazzaville pour les aider à traverser la crise 

du coronavirus et nourrir les enfants. Soyez remerciés pour votre soutien. 
 

Si vous souhaitiez donner et que vous n’avez pas eu le temps avec la période 

de confinement, vous pouvez déposer votre don à l’accueil de l’église Saint 

Joseph des Carmes (du lundi au samedi de 10h à 13h). Nous ferons un 

deuxième envoi en juillet. 
 

 
 

 

 

Appel au « DENIER de l’EGLISE » 2020 
 

Les habitués recevront comme chaque année un courrier d’appel au « Denier 

de l’Eglise ». 
 

Si vous n’avez jamais donné à Saint Joseph des Carmes et que vous souhaitez le 

faire, des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église dans les 

présentoirs (66% de votre contribution est déductible de l’impôt sur le revenu). 
 

Merci pour votre soutien. 
 

 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

Solennité de la Sainte-Trinité, 7 juin 2020 
 

Exode 34, 4b-6.8-9 

Daniel 3, 52 

2 Corinthiens 13, 11-13 

Saint Jean 3, 16-18 

 

La Trinité, c’est simple… 
 

 Je me souviens d’une situation cocasse : je recevais une classe de 5ème d’un collège 

public à Aubervilliers dans la belle église de Notre-Dame des Vertus. Après une courte 

visite, plusieurs jeunes me posèrent des questions. La formulation de ces dernières indiquait 

un auditoire très certainement à majorité musulmane (ou au moins de tradition 

musulmane). Et bien sûr est venue la question de la Trinité : cinq minutes pour « expliquer » 

le Dieu Un des Chrétiens alors que nous prions le Père, le Fils et le Saint Esprit… Ce défi 

était au-dessus de mes forces. Impossible d’exposer ce mystère en si peu de temps ! J’ai fait 

ce que j’ai pu… 
 

 Le mystère de la Trinité déborde assez largement nos intelligences. C’est 

un fait ! Mais ça ne veut pas dire qu’on ne peut rien en dire. Je vous conseille 

vivement la lecture des Conciles, des Pères de l’Église, du catéchisme de l’Église Catholique, 

de livres de théologie dont certains sont vraiment abordables (je me souviens par exemple 

du livre du père Jean-Noël Bezançon Dieu n’est pas solitaire). Il est aussi tout à fait possible 

de suivre un cours sur ce thème dans une de nos facultés de théologie parisienne (ou de le 

suivre en podcast). 
 

 Cette approche intellectuelle est nécessaire mais nous ne pouvons pas en 

rester là. Par exemple : la contemplation du Dieu Trinité dans l’art (l’icône de Roublev du 

XVème siècle,…) ; la méditation des textes bibliques, nouveau et ancien Testament, 

qui nous révèlent ce grand mystère d’un Dieu Communion (le baptême de Jésus, la 

transfiguration,…) ; des images inspirantes (3 flammes sur 3 bougies qui deviennent une 

seule flamme quand on rapproche les mèches,…) ; des expériences fortes de 

communion humaine qui nous permettent d’aborder, sous un jour nouveau, cette 

communion indépassable qui est en Dieu (le pape Jean-Paul II insistait sur l’amour des époux 

comme révélateur de l’amour trinitaire,…).  Rien ne sera jamais en trop pour aller 

plus loin dans la connaissance de ce grand mystère de la Trinité. 
 

 Je me permets d’ajouter un autre moyen d’approcher cette réalité du Dieu Trinité, 

certainement le plus important : la prière. Quand nous essayons d’entrer dans cette 

incroyable communion divine, quand nous y goûtons pendant de longs temps de silence, 

quand nous acceptons de nous adresser au Père ou au Fils ou au Saint Esprit (par exemple 

dans notre prière d’intercession ou à la messe),… évidemment, nous touchons de plus près 

ce mystère. Que nous puissions prendre les moyens – au moins cette semaine – 

pour entrer plus avant dans notre connaissance du Dieu Un et Trine. 

 

       P. Benoît AUBERT  
________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  
 

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. 
 

Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 
 

Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire. 

Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie ! 

 
 
 

 

 

 

Cantique de Daniel : 

 
 

Bénis sois-Tu, Seigneur, Dieu de nos pères ! 

 

Béni soit le nom très saint de ta gloire ! 

 

Béni sois-Tu dans ton saint Temple de gloire ! 

 

Béni sois-Tu sur le trône de ton règne ! 

 

Béni sois-Tu, Toi qui sondes les abîmes ! 

 

Toi qui sièges au-dessous des Kéroubim ! 

 

Béni sois-Tu au firmament, dans le ciel ! 

 

 
 

 

Prière universelle : 

« Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. » 

 

 

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 : 
 

Que soit béni  le Nom de Dieu, 

De siècle en siècle, qu'il soit béni. (bis) 

 

        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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Prélude au choral "Bon Jésus, nous sommes ici", BWV 634, Johann Sebastian Bach 

(1685-1750) 
Offertoire : second verset de l'hymne "Exsultet caelum laudibus", Jehan Titelouze (1563-1633) 

Communion : Prélude à quatre voix sur le choral "Ô Roi de majesté", Johann Ludwig Krebs (1713-1780) 

 

 


