Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
__
Samedi 26 et dimanche 27 juin : Quête pour le Denier de Saint Pierre.
Cette quête est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres
missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale.
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.
Du 1er au 4 juillet, à l’église Saint-Etienne-du-Mont (Paris Vème), 4
nocturnes de 21h30 à 01h30 : Parcours-spectacle porté par plus de 100
volontaires bénévoles à la lueur de 1000 bougies sur « Geneviève, une femme
pour son peuple ». Réservation obligatoire et billetterie : WWW.GENEVIEVESPECTACLE.FR

Horaires d’été
Du samedi 10 juillet au jeudi 26 août, l’église sera fermée.
Il n’y aura pas de messes célébrées dans l’église à partir du lundi 5 juillet.
Les messes de semaine reprendront selon les horaires habituels
à partir du mercredi 1er septembre.
Les messes dominicales reprendront à partir du samedi 4 septembre.
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 4 septembre.
A partir du 1er septembre
en semaine, l’entrée de l’église se fera par le 74 rue de Vaugirard (entrée de l’ICP)
le samedi et le dimanche par le 70 rue de Vaugirard

Eglise Saint Joseph des Carmes
13ème dimanche du temps ordinaire, 26 juin, 18h15 et 27 juin 2021, 9h30
Sagesse 1, 13-15 ; 2, 23-24
Psaume 29
2 Corinthiens 8, 7.9.13-15
Saint Marc 5, 21-43
Chers amis,
A quelques semaines de quitter Saint Joseph des Carmes, je souhaite rendre grâce
à Dieu pour énormément de choses. Heureusement, les textes de ce dimanche m’aideront à
être concis.
La deuxième lecture nous rappelle que Dieu nous enrichit par sa pauvreté. L’apôtre
Paul veut bien-sûr parler de l’Incarnation. Et une des richesses que le Fils nous communique
par sa venue au milieu des hommes est certainement la connaissance de Dieu. J’espère vous
avoir aidés, tout au long de ces deux années, à saisir davantage qui est notre Dieu, avec
votre tête mais aussi avec votre cœur. En tout cas, je rends grâce à Dieu car j’ai grandi
à vos côtés dans la connaissance et dans l’amour de Dieu. Je pense à plusieurs
échanges avec certains d’entre vous, à nos célébrations qui nous donnent aussi accès à cette
connaissance, à ce que Saint Joseph nous dévoile de Dieu,…
Dans le psaume, nous sommes invités à fêter le Seigneur, nous ses fidèles. Je rends
grâce à Dieu d’avoir grandi dans mon désir de communion. Je pense à votre accueil
chaleureux et aussi à tous ces moments où j’ai été le témoin du soutien de certains d’entre
vous envers des membres éprouvés de notre communauté, notamment à cause de la
pandémie. Je pense également aux tensions dues à cette particularité de Saint Joseph des
Carmes : trois communautés et un seul lieu de culte. J’ai au moins appris à prendre
davantage en compte le bien de tous et j’ai été renouvelé dans mon désir de communion.
Quelle joie d’avoir pu sortir de ces querelles « par le haut ».
Enfin, dans l’évangile, Marc nous raconte un double miracle. Nul doute que cette
femme guérie de ses pertes de sang et cette jeune fille tirée de la mort sont devenues
disciples du Christ. « Lève-toi » : par cette interpellation, Jésus invite cet enfant à manifester
la puissance de Dieu à travers son retour à la vie et à participer pleinement dans la suite de
son existence au projet de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tous les membres
« actifs » de notre communauté, particulièrement ceux qui se sont levés au
cours de ces deux dernières années. Je pense aux nouveaux chantres, à ceux qui ont
joué du piano à la messe dominicale de 9h30, à ceux qui ont accepté des responsabilités
dans nos conseils pastoral et économique, aux servants d’autel et servante de l’assemblée,
…
J’ai souvent dit que c’était un privilège et un cadeau d’avoir été curé des paroisses
d’Aubervilliers. Je dis, avec sincérité, que c’est un privilège et un cadeau d’avoir
été recteur dans cette belle communauté de Saint Joseph des Carmes. Une
dernière fois, je rends grâce à Dieu et je remercie chacun d’entre vous.
P. Benoît Aubert
________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Chants

Entrée :

Communion :

Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.

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

Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.
Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui.

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

Psaume 29 :

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.
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.

Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie.

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce
[en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.
Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !

Prière universelle :
« Pleins de confiance, nous te prions, Seigneur. »

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 :
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux,
La puissance de Dieu ; dans une même allégresse,
Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !
Par amour des pécheurs, la lumière est venue ;
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.
Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour.
Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Récit de nazard du 1er ton, Pièces d'Orgue, Mathieu Lanes (1660-1725)
Offertoire : Basse de Trompette du 4e ton, Pièces d'Orgue, Mathieu Lanes
Communion : Tierce en taille du 4e ton, Pièces d'Orgue, Lambert Chaumont (1630?-1712)

