
 

 

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 
 

 

Les visites de l’église Saint Joseph des Carmes le samedi à 15h reprennent à 

partir du samedi 13 juin (entrée par le 70 rue de Vaugirard). Merci de respecter 

les consignes de sécurité pendant les visites (port du masque et distanciation). Lorsque 

le nombre maximal de 12 personnes est atteint, l’accès à la visite n’est plus possible. 
 

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

participer à l’adoration eucharistique dans l’église. 
 

Dimanche 5 juillet : Après la messe de 11h, 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. 
 

 

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 
 

La Campagne 2020 du denier de l’Eglise se poursuit. 
 

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). 
 

Votre soutien est indispensable. Merci. 
 

________________________________________________________________________ 
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Eglise Saint Joseph des Carmes 

Solennité du Saint Sacrement, 14 juin 2020 
 

Deutéronome 8, 2-3.14b-16a 

Psaume 147 
1 Corinthiens 10, 16-17 

Saint Jean 6, 51-58 

 

Le Sacrement de la Charité du Christ doit pénétrer toute la vie quotidienne. 
 

Avant tout, une réflexion sur la valeur du culte eucharistique, en 

particulier de l’adoration du Très Saint Sacrement. (…) Si l’on concentre tout le 

rapport avec Jésus Eucharistie dans le seul moment de la Sainte Messe, on risque de vider 

de sa présence le reste du temps et de l’espace existentiels. Et ainsi, l’on perçoit moins le 

sens de la présence constante de Jésus au milieu de nous et avec nous, une présence 

concrète, proche, au milieu de nos maisons, comme « Cœur battant » de la 

ville, du pays, du territoire avec ses différentes expressions et activités. Le 

Sacrement de la Charité du Christ doit pénétrer toute la vie quotidienne. 
 

En réalité, c’est une erreur que d’opposer la célébration et l’adoration, comme si 

elles étaient concurrentes. C’est justement le contraire : le culte du Saint Sacrement 

constitue comme le « milieu » spirituel dans lequel la communauté peut 

célébrer l’Eucharistie d’une manière juste et vraie. C’est seulement lorsqu’elle est 

précédée, accompagnée et suivie de cette attitude intérieure de foi et d’adoration que 

l’action liturgique peut exprimer toute sa signification et sa valeur. La rencontre avec Jésus 

dans la Messe se réalise vraiment et pleinement lorsque la communauté est en mesure de 

reconnaître que, dans le Sacrement, il habite dans sa maison, nous attend, nous invite à sa 

table, et puis, après que l’assemblée s’est dispersée, qu’il reste avec nous, par sa présence 

discrète et silencieuse, et nous accompagne de son intercession, en continuant à recueillir 

nos sacrifices spirituels et à les offrir au Père. 
 

(…) Il est évident pour tous que ces moments de veillée eucharistique préparent 

la célébration de la Messe, préparent les cœurs à la rencontre, si bien qu’elle en devient 

elle aussi plus féconde. Etre tous en silence de façon prolongée devant le Seigneur présent 

dans son Sacrement, est l’une des expériences les plus authentiques de notre être 

Eglise, qui est accompagnée de façon complémentaire par celle de célébrer l’Eucharistie, 

en écoutant la Parole de Dieu, en chantant, en s’approchant ensemble de la table du Pain 

de vie. Communion et contemplation ne peuvent pas être séparées, elles vont de pair. 

Pour communier vraiment avec une autre personne, je dois la connaître, savoir rester 

auprès d’elle en silence, l’écouter, la regarder avec amour. Le vrai amour et la vraie 

amitié vivent toujours de cette réciprocité de regards, de silences intenses, 

éloquents, pleins de respect, et de vénération, afin que la rencontre soit vécue 

en profondeur, de façon personnelle et non pas superficielle. Et hélas, s’il manque 

cette dimension, même la communion sacramentelle peut devenir, de notre part, un geste 

superficiel. En revanche, dans la vraie communion, préparée par l’entretien de la prière et 

de la vie, nous pouvons dire au Seigneur des paroles de confiance, comme celles qui 

viennent de résonner dans le psaume responsorial : « Je suis ton serviteur fils de ta 

servante, / tu as défait mes liens. / Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâces, / j'appellerai le 

nom du Seigneur » (Ps 115, 16-17). 

         Benoît XVI 
 



 

 

Chants  

Entrée :  
 

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. 

 
Venez à Lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d’espérance car c’est Lui qui vous a choisis. 

 
 
 

Psaume 147 : 
 

 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !                  Il fait régner la paix à tes frontières, 

Célèbre ton Dieu, ô Sion !                         et d’un pain de froment te rassasie. 

Il a consolidé les barres de tes portes,             Il envoie sa parole sur la terre : 

dans tes murs il a béni tes enfants.                rapide, son verbe la parcourt. 

 

Il révèle sa parole à Jacob, 

ses volontés et ses lois à Israël. 

Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 

nul autre n’a connu ses volontés. 

 

Antienne pour la séquence : 

 

 
 

 

Prière universelle : 

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

 

Méditation :         
 

Devenez ce que vous recevez, 

devenez le Corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 

vous êtes le Corps du Christ. 
 

Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 

Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 

 

 

Envoi : 
 

Rendons gloire à notre Dieu, 

Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais 
 

Invoquons notre Dieu, demandons lui sa grâce, 

Il est notre sauveur, notre libérateur. 
 

Oui, le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous. 

Unis en son Amour, nous exultons de joie. 
 

Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce. 

Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 
 

Prière de l'Orgue en l'honneur du Très Saint Sacrement de l'Autel : 

Méditation post-homélie : Prélude à l'hymne du 5e ton "Adoro Te", Alexandre-Pierre-François Boëly (1785-

1858) 

Offertoire : Extraits de la partita sur "Adoro Te", op. 76, Flor Peeters (1903-1986) 

Communion : Prélude sur "Adoro Te", Healy Willan (1880-1968) 
 
 

 

Horaires d’été 

Du lundi 6 juillet au vendredi 4 septembre, l’église sera fermée. 

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

Les messes reprendront selon les horaires habituels à partir du samedi 5 septembre. 

Les visites de l’église par « Art, Culture et Foi » le samedi à 15h sont assurées au 

mois de juillet. Il n’y aura pas de visites au mois d’août. 
 

 


