Chers amis,
Je vous remercie beaucoup pour la messe d’action de grâce de dimanche
dernier. Je pense aussi à ceux qui étaient unis à nous par la prière. J’ai été
touché par vos marques d’affection, vos encouragements, l’assurance de vos
prières et la « cagnotte » très généreuse qui me permettra notamment de
partir en voyage et de payer mes nouvelles lunettes adaptées aux yeux du
cinquantenaire que je serai (très) bientôt…
Père Benoît Aubert
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
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
Dimanche 18 juillet, 11h, à l’église Saint Joseph des Carmes : messe célébrée
par la communauté des frères carmes de Paris en l’honneur de Notre-Dame du
Mont-Carmel.
Appel au « DENIER de l’EGLISE » 2021

La Campagne 2021 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

14ème dimanche du temps ordinaire, 4 juillet 2021
Ezékiel 2, 2-5
Psaume 122
2 Corinthiens 12, 7-10
Saint Marc 6, 1-6
Un texte pour bien passer l’été en union avec Dieu.
Rien qu'aujourd'hui,
j'essaierai de vivre exclusivement la journée
sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie.
Je serai heureux rien qu'aujourd'hui,
dans la certitude d'avoir été créé pour le bonheur
non seulement dans l'autre monde mais également dans celui-ci.
Rien qu'aujourd'hui,
je m'adapterai aux circonstances
sans prétendre que celles-ci se plient à tous mes désirs.
Rien qu'aujourd'hui,
je croirai fermement, même si les circonstances prouvent le contraire,
que la bonne providence de Dieu s'occupe de moi
comme si rien d'autre n'existait au monde.
Rien qu'aujourd'hui, je ne craindrai pas.
Et tout spécialement je n'aurai pas peur d'apprécier ce qui est beau
et de croire en la bonté.
Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures
ce qui ne saurait me décourager
comme si je pensais que je dois le faire toute ma vie durant.
Un auteur inconnu (attribué à St Jean XXIII)
________________________________________________________________________
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Chants

Entrée :

Communion :

Que vive mon âme à Te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur.

Au moment de passer vers son Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.

Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.

Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi :
plus douce que le miel est ta promesse.

Psaume 122 :

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la Vie éternelle.

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.

Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l’esclave
vers la main de son maître.

Comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié.

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits,
du mépris des orgueilleux !

Prière universelle :
« Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. »

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.
Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
Prière de l'Orgue :
Méditation post- homélie : Récit tendre du 4e ton, Lambert Chaumont (1630-1712)
Offertoire : Récit de Trompette et Basse et Dessus du 8e ton, Gilles Jullien (1650-1703)
Communion : Tierce en taille du 5e ton, Gilles Jullien.

