
 

 

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 ont 

repris depuis le 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. 

 

Le samedi 4 juillet, l’église sera exceptionnellement fermée de 10h à 

13h. Les portes seront ouvertes pour la visite de 15h et pour la messe 

de 18h15. 

 

Dimanche 5 juillet : Après la messe de 11h, nous nous retrouverons pour un 

verre de l’amitié. 

 

Nous rendons grâce à Dieu pour les ordinations qui ont lieu en ce moment. 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

13ème dimanche du temps ordinaire, dimanche 28 juin 2020, 11h 
 

2 Rois 4, 8-11.14-16a 

Psaume 88 

Romains 6, 3-4.8-11 

Saint Matthieu 10, 37-42 

 

CONSEILS D’UN ANCIEN… 
 

 Ce samedi 27 juin, 7 nouveaux prêtres ont été ordonnés par Monseigneur Aupetit à 

Saint Sulpice pour le service du peuple de Dieu dans le diocèse de Paris. Je vous donne à 

méditer ces quelques phrases que le pape François adressait à de nouveaux prêtres qu’il 

venait d’ordonner il y a un an. Elles nous révèlent des dimensions importantes de la vie du 

prêtre. 
 

« Quant à vous, très chers frères et fils, qui allez être promus à l’ordre du 

sacerdoce, considérez qu’en exerçant le ministère de la sainte doctrine, vous participerez 

à la mission du Christ, unique Maître. Ce n’est pas une association culturelle, ce n’est 

pas un syndicat. Vous participerez au ministère du Christ. Dispensez à tous cette Parole 

de Dieu, que vous avez vous-mêmes reçue avec joie. Et pour cela, lisez et méditez 

assidûment la Parole du Seigneur pour croire ce que vous avez lu, enseigner ce que vous 

avez appris dans la foi, vivre ce que vous avez enseigné. L’on ne peut jamais faire une 

homélie, une prédication, sans beaucoup prier, avec la Bible en main. N’oubliez pas cela. 

Que votre doctrine soit donc la nourriture du Peuple de Dieu : si elle 

vient du cœur et naît de la prière, elle sera très féconde. Que le parfum de votre 

vie soit la joie et le soutien des fidèles du Christ : hommes de prière, hommes de 

sacrifice, afin que par la parole et par l’exemple, vous puissiez édifier la maison de Dieu, qui 

est l’Église. Vous poursuivrez ainsi l’œuvre sanctificatrice du Christ. À travers votre 

ministère, le sacrifice spirituel des fidèles est rendu parfait, car il est associé au sacrifice du 

Christ qui, à travers vos mains, au nom de toute l’Église, est offert de manière non sanglante 

sur l’autel pendant la célébration des saints Mystères. Soyez attentifs dans la 

célébration de l’Eucharistie. Pénétrez-vous donc de ce que vous faites. Imitez ce 

que vous célébrez afin qu’en participant au mystère de la mort et de la résurrection du 

Seigneur, vous apportiez la mort du Christ à vos membres et que vous marchiez avec Lui 

dans une vie nouvelle. Le Seigneur a voulu nous sauver gratuitement. Lui-même nous a dit : 

« Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement ». La célébration de 

l’Eucharistie est le sommet de la gratuité du Seigneur. S’il vous plaît, ne la salissez 

pas avec des intérêts mesquins. (…) 
 

Conscients d’avoir été choisis parmi les hommes et constitués en leur faveur pour 

vous occuper des choses de Dieu, exercez dans la joie et la charité, avec sincérité, l’œuvre 

sacerdotale du Christ, en cherchant uniquement à plaire à Dieu et non à vous-mêmes. La 

joie sacerdotale se trouve seulement sur cette voie, en cherchant à plaire à Dieu 

qui nous a choisis ».  
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Chants  

Entrée :  
Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, 

Tu es le Christ, l´Agneau vainqueur ! 

Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, 

Nous t´acclamons, Jésus sauveur ! 
 

Un chemin s´ouvre sous nos pas, notre espérance en toi renaît, 

J´avancerai sans crainte devant toi, dans la confiance et dans la paix ! 
 

Dans les épreuves et les combats, dans les périls, gardons la foi ! 

En tout cela, nous sommes les vainqueurs. Par Jésus Christ, notre Sauveur ! 
 

 

 

Psaume 88 : 
 

 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;           Heureux le peuple 

ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.                                        [qui connaît l’ovation ! 

Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;             Seigneur, il marche à la lumière 

ta fidélité est plus stable que les cieux.                                                       [de ta face ; 

                                         tout le jour, à ton nom il danse de joie, 

                                         fier de ton juste pouvoir. 

 

Tu es sa force éclatante ; 

ta grâce accroît notre vigueur. 

Oui, notre roi est au Seigneur ; 

notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 

 

 

Prière universelle : 

 « Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour ». 

 

Offertoire : 
 

Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous, 

Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. 

 
 

Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés, 

Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité. 
 

Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur, 

Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

 

 

Communion :         
 

Vous qui avez soif, venez à moi et buvez 

Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. (bis) 
 

Que soient remplis d'allégresse les déserts, que la steppe exulte et fleurisse, 

Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : la splendeur de Dieu lui est donnée. 
 

Affermissez les mains et les genoux affaiblis, dites aux cœurs défaillants : 

Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est lui qui vient vous sauver !  

 

 

Envoi : 
 

Chantons sans fin le nom du Seigneur. Bénissons-le d’âge en âge ! 

Par son amour il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. 
 

Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 

Lui qui pardonne à tout homme pécheur 

Quand il se tourne vers lui ! 
 

Changeons nos cœurs et convertissons-nous, 

Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour, 

Son pardon redonne vie ! 

 
 

 
 
 

 

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. 
 

Reprise des messes dominicales le samedi 5 septembre, à 18h15 

et des messes en semaine à partir du mardi 8 septembre, à 12h15. 

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 5 septembre. 

 


