
 

 

Quelques dates à retenir 

pour les semaines à venir 
__ 

 

Dimanche 20 juin : le Groupe, l’Etoile du Rosaire, a le plaisir de vous annoncer 

qu’un Rosaire sera récité en action de grâce à Saint Joseph, à l’église Saint Joseph 

des Carmes, de 14h30 à 17h30. Vous êtes tous les bienvenus. 

 

Dimanche 27 juin, pour la messe de 11h00 : Rassemblement de la 

communauté de Saint Joseph des Carmes pour le départ du Père Benoît Aubert. 

Un verre de l’amitié sera servi après la célébration. 

 

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. 

 
             

Dans le cadre de l’année de Saint Joseph,  

nous allons publier un livret avec l’ensemble des fiches réalisées 

autour du Saint Patron de notre église. 

En conclusion du livret, nous souhaiterions présenter ce que chaque membre de 

la communauté a découvert sur la figure spirituelle de Saint Joseph. 
 

Vous pouvez déposer vos témoignages écrits (pas trop longs…) au secrétariat de 

l’église ou les envoyer par mail à accueil@sjdc.fr d’ici le lundi 21 juin, 12h. 
 

 

__ 

 

Annonce diocésaine 

 

Jeudi 17 juin, de 20h à 22h : dans le cadre de l’association « Au vent des 

rencontres », conférence sur zoom du Père Alexis Leproux sur le thème « Le 

Mystère d’Israël : Une clef pour la vitalité de l’Eglise ». 

Inscription : https://www.helloasso.com/associations/au-vent-des-

rencontres/evenements/retrouver-la-vitalite-de-l-eglise-p-alexis-leproux 

         

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

11ème dimanche du temps ordinaire, 13 juin 2021 
 

Ezékiel 17, 22-24 

Psaume 91 

2 Corinthiens 5, 6-10 

Saint Marc 4, 26-34 

 
 
 

 

Dieu sauve toujours 

 

Dans la première parabole (cf. vv. 26-29), le Royaume de Dieu est 

comparé à la croissance mystérieuse de la graine, qui est jetée en terre et qui 

ensuite germe, grandit et produit un épi, indépendamment des soins de 

l’agriculteur, qui au terme de la maturation s’occupe de la récolte. Le message 

que nous remet cette parabole est celui-ci : à travers la prédication et l’action de 

Jésus, le Royaume de Dieu est annoncé, il a fait irruption dans le champ du 

monde et, comme une graine, il grandit et se développe par lui-même, par sa 

propre force et selon des critères humainement non déchiffrables. En 

grandissant et en germant dans l’histoire, celui-ci ne dépend pas tellement de 

l’œuvre de l’homme, mais il est surtout l’expression de la puissance et de 

la bonté de Dieu, de la force de l’Esprit Saint, qui fait avancer la vie 

chrétienne au sein du Peuple de Dieu. 

 

Parfois l’histoire, avec ses événements et ses protagonistes, semble aller 

dans le sens contraire du dessein du Père céleste, qui veut pour tous ses enfants 

la justice, la fraternité, la paix. Mais nous sommes appelés à vivre ces périodes 

comme des saisons d’épreuve, d’espérance et d’attente vigilante de la récolte. En 

effet, hier comme aujourd’hui, le Royaume de Dieu grandit dans le monde de 

façon mystérieuse, de manière surprenante, en dévoilant la puissance cachée de 

la petite graine, sa vitalité victorieuse. Dans les replis des événements personnels 

et sociaux qui semblent parfois marquer le naufrage de l’espérance, il faut 

rester confiants dans l’action imperceptible mais puissante de Dieu. 

C’est pourquoi, dans les moments d’obscurité et de difficultés, nous ne devons 

pas nous laisser abattre, mais rester ancrés à la fidélité de Dieu, à sa 

présence qui sauve toujours. Souvenez-vous de cela : Dieu sauve 

toujours. Il est sauveur. 

 

Pape François, 17 juin 2018 
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Chants  

Entrée :  

 

L’Esprit Saint qui nous est donné 

fait de nous tous des fils de Dieu 

Appelés à la liberté, 

glorifions Dieu par notre vie ! 

 

Nés de l’amour de notre Dieu, fils de lumière, sel de la terre, 

Ferments d’amour au cœur du monde par la puissance de l’Esprit. 

 

À son image, il nous a faits pour nous aimer comme il nous aime, 

Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 

 

 

 

Psaume 91 :  
 

 
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 

de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 

d’annoncer dès le matin ton amour, 

ta fidélité, au long des nuits. 

 

Le juste grandira comme un palmier, 

il poussera comme un cèdre du Liban ; 

planté dans les parvis du Seigneur, 

il grandira dans la maison de notre Dieu. 

 

Vieillissant, il fructifie encore, 

il garde sa sève et sa verdeur 

pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 

Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

 

 

 

Prière universelle : 

« Dans ta miséricorde, écoute-nous, Seigneur ! » 
 

Communion :    

Qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en moi et moi en lui. 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en moi et moi en lui. 

 

Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, 

vous n’aurez pas la vie en vous. 

Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, 

vous n’aurez pas la vie en vous. 

 

Prière à Saint Joseph (prière du Pape François, en conclusion de la Lettre apostolique 

« Patris corde » du 8 décembre 2020) : 

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 

A toi Dieu a confié son Fils ; 

En toi Marie a remis sa confiance ; 

Avec toi le Christ est devenu homme. 
 

Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen 
 

Envoi : 
 

Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais 
 

Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 

Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce. 

Il est notre sauveur, notre libérateur. 
 

 

 

Prière de l'Orgue : en l'honneur du Très Saint Sacré Coeur de Jésus : 

Méditation post-homélie : Sacratissimi Cordis Iesu, op. 57-3, Charles Tournemire (1870-1939) 

Offertoire : Offertoire sur Adoro Te, Alexandre Guilmant (1837-1911) 

Communion : Adoration, Sonate pascale, Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881) 

 

 


