Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
____
Annonces
Dimanche 12 juin, de 16h à 17h30 : dans l’église Saint Joseph des Carmes,
concert de musique sacrée par les Sorbonne Scholars : « Messe et motets de
Josquin des Prez (c. 1440-1521) ». Concert vocal et instrumental avec des
instruments d’époque sous la direction de Pierre Iselin, professeur émérite de
Sorbonne-Université.
Lien pour la réservation et la description du concert :
https://my.weezevent.com/messe-et-motets-de-josquin-des-prez
Libre participation
Dimanche 26 juin : Après la messe de 11h, nous nous retrouverons pour un
verre de l’amitié.
Samedi 25 et dimanche 26 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 26 juin, 16h : dans l’église Saint Joseph des Carmes, concert « Duo
Aventurine », Musiques de films - Romances - Musiques méditatives. Claire
BUCELLE, violon - Dominique LE GUERN, piano. Libre participation
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.
Horaires d’été
Du lundi 4 juillet au vendredi 26 août, 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 27 août.
Il n’y aura pas de visite le samedi à 15h pendant le mois d’août.
___
Appel au « DENIER de l’EGLISE »
La Campagne 2022 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

Solennité de la Sainte Trinité, 12 juin 2022
Proverbes 8, 22-31
Psaume 8
Romains 5, 1-5
Saint Jean 16, 12-15
Une semaine après avoir clos le temps pascal avec la fête de la Pentecôte, la liturgie
de l’Église nous fait méditer sur le mystère de la Trinité avant de reprendre peu
après le cours de la contemplation des mystères du Christ.
Si l’expression « mystères du Christ » désigne en liturgie la présence de l’œuvre de
la rédemption opérée par le Seigneur dans les paroles, les gestes et les actes que
nous accomplissons dans nos célébrations, il est probable que la Sainte Trinité,
dénommée « mystère », soit plutôt perçue comme une complication dogmatique
dont l’effet et l’impact sur notre vie sont fort limités !
Pourtant, croire en un Dieu unique, Père, Fils et Esprit, c’est une spécificité de
notre foi chrétienne par rapport à toutes les autres religions. Notre Dieu, tel qu’il
s’est révélé, est un Dieu qui se définit par la relation. Il ne reste pas étranger à sa
création et il va même jusqu’à entrer en relation avec l’humanité. C’est toute
l’histoire de l’Alliance de Dieu avec les hommes qui en est le signe. Le terme ultime
et inouï de cette alliance, c’est l’incarnation de Dieu en la personne du Fils pour
devenir l’un d’entre-nous : Jésus de Nazareth, lui qui, après son retour vers le Père,
a établi sa demeure parmi nous par la médiation de son Esprit répandu sur ceux qui
croient en lui.
En définitive, la fête de la Trinité nous renvoie radicalement au sacrement du
baptême. Quand l’eau a coulé sur notre tête, nous sommes entrés dans cette
relation exceptionnelle qui unit les trois personnes de la Trinité, une relation
d’amour qui nous fait devenir participant de la vie même de Dieu.
En entrant dans la vie trinitaire par le baptême, nous devenons à notre tour des
êtres qui ne peuvent pas atteindre la plénitude de leurs possibilités s’ils n’entrent
pas en communion d’amour avec le Père, le Fils et l’Esprit-Saint et si cette
communion d’amour ne se concrétise pas dans notre manière d’être avec les
autres. « C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ! » (Mt 7, 20)
P. Pascal THUILLIER
Recteur de Saint-Joseph des Carmes
________________________________________________________________________
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Entrée :

Chants
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.
Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.

Prière universelle :
« Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur ton amour. »
Communion (samedi) :
Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie !
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. (Bis)
Comme le Père m’a envoyé, à mon tour, je vous envoie.
Je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups.

Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire.
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie !

Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et comme je vis par le Père,
Celui qui me mangera vivra, lui aussi, par moi !

Psaume 8 :

Envoi :
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia ! Alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
Toi qui connais le nom du Père et vois ton nom s’inscrire dans les cieux,
reprends sans cesse en ta prière le cri des hommes vers leur Dieu.
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
La lune et les étoiles que tu fixas,
Qu’est-ce que l’homme,
[pour que tu penses à lui,
Le fils d’un homme,
[pour que tu en prennes souci ?

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
Le couronnant de gloire et d’honneur ;
Tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
Tu mets toute chose à ses pieds :

Les troupeaux de bœufs et de brebis,
Et même les bêtes sauvages,
Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
Tout ce qui va son chemin dans les eaux.
Acclamation de l’Evangile :

Dieu t’a donné de rendre grâce par Jésus-Christ qui t’a sauvé :
que ta louange soit la trace de sa victoire et de ta paix.
Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint :
garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin.
Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Prélude sur le choral "Notre Père", BWV 636, Johann Sebastian Bach (16851750)
Offertoire : partita sur le choral "Gloire à Dieu dans les hauteurs", Nikolaus Vetter (1666-1734)
Communion : "Elévation" en si bémol majeur, Six Pièces pour orgue, Louis-James-Alfred Lefébure-Wély
(1817-1869)
Action de grâce (dimanche) : O salutaris Hostia, L.-J.-A. Lefébure-Wély
Marie-Claire Leblanc, soprano
Nicolas Trotin, orgue

Prière sur les offrandes
Le célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu
le Père tout-puissant.
L’assemblée se lève et répond : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.

