
 

 
Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 

____ 

Annonces 
 

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 du Saint Sacrement, 19 juin 2022 
 

Genèse 14, 18-20 

Psaume 109 

1 Corinthiens 11, 23-26 

Saint Luc 9, 11b-17 

 
En solennisant ce dimanche le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, office 

liturgique jadis appelé la Fête-Dieu, nous contemplons le mystère prodigieux du Fils de Dieu 

incarné, qui a souffert pour nous, est mort, est ressuscité, monté aux Cieux dans la gloire, 

et qui a voulu rester présent à nos côtés, dans le temps et l’espace, pour se donner à nous 

en nourriture, pour nous diviniser, c’est-à-dire pour nous faire vivre de sa propre vie, et 

nous mener ainsi vers le Père. 
 

À la messe nous nous rassemblons dans le Christ, pas seulement de façon individuelle mais 

en Église. Le sacrement de l’eucharistie comporte toujours en lui-même une dimension 

publique. Convoqués par la puissance de l’Esprit-Saint, nous ne nous réunissons pas d’abord 

pour accomplir un acte de dévotion privée mais pour manifester en ce monde le signe 

visible du Corps du Christ composé des baptisés et du ministre ordonné qui préside la 

célébration. Tous célèbrent, un seul préside comme le dit l’expression actuelle pour rendre 

compte de la participation active dans laquelle tous sont invités à entrer. 
 

Nous écoutons la Parole de Dieu. C’est alors le Christ lui-même qui nous parle. Sa Parole 

est ensuite actualisée dans l’homélie. Cette Parole est si riche et si vivante qu’elle se fait 

ensuite nourriture durant la grande prière d’action de grâce qu’est la prière eucharistique. 

Nous sommes mis en présence avec le mystère pascal du Christ, à travers son Corps livré 

et son Sang versé - son sacrifice -, sous les apparences du pain et du vin. Nous sommes 

alors invités à y communier, à nous en nourrir pour « devenir à notre tour ce que nous 

recevons, le Corps du Christ », comme le disait saint Augustin et comme nous aimons le 

chanter durant nos eucharisties. 
 

Rassasiés par ce pain de vie, le Christ lui-même, nous pouvons repartir dans le monde pour 

être témoins de ce que nous avons vécu. C’est donc à juste titre que la liturgie de l’envoi 

use de ces différentes formules : Ite missa est ! (missa de mittere en latin, envoyer), Allez, 

dans la paix du Christ !, Allez porter l’Évangile du Seigneur !, Allez en paix, glorifiez le 

Seigneur par votre vie !  
 

Chers Amis, lorsqu’on a mieux compris ce que c’est que la messe, comment pourrions-nous 

manquer ce rendez-vous hebdomadaire ou même seulement y arriver en retard ? Mes 

absences ou mes retards ne concernent pas seulement ma responsabilité individuelle : je 

manque à mes frères et sœurs, bref, le Corps total du Christ n’est pas totalement rassemblé 

et signifié ! 

 

P. Pascal THUILLIER 

Recteur de Saint-Joseph des Carmes 
 

________________________________________________________________________ 

 

70, rue de Vaugirard   75006 Paris     01 45 44 89 77    www.sjdc.fr 

 



 

 

Chants  

Entrée :  

Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne ; 

Voici le pain pour notre faim, Source de Vie éternelle. 

 
Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 

En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants. 

 

Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d’espérance, car c’est Lui qui vous a choisis. 
 

 

 

Psaume 109 :  

 
 

Oracle du Seigneur à mon seigneur :                De Sion le Seigneur te présente 

« Siège à ma droite,                                        Le sceptre de ta force : 

Et je ferai de tes ennemis,                                  « Domine jusqu’au cœur de l’ennemi ! » 

Le marchepied de ton trône. »  

 

Le jour où paraît ta puissance,                         Le Seigneur l’a juré 

Tu es prince, éblouissant de sainteté :              Dans un serment irrévocable : 

« Comme une rosée qui naît de l’aurore,              « Tu es prêtre à jamais  

Je t’ai engendré. »                                            Selon l’ordre du roi Melkisédek. » 

 

 

Antienne pour la séquence : 
 

 

 

 

Acclamation de l’Evangile : 

 
 

Prière universelle :    
« Entends nos prières, entends nos voix, 

Entends nos prières monter vers Toi. » 

 

Communion : 

C'est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie 

C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
 

Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit : 

« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour l'univers ». 
 

Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit : 

« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l'univers ». 

     
 

Envoi : 
 

Jubilate Deo, cantate Domino ! 

Jubilate Deo, cantate Domino ! (bis) 
 

Ô vous tous qui servez le Seigneur notre Dieu, 

Par des chants de joie louez-le sans vous lasser. 
 

Rendez grâce au Seigneur et jouez pour son nom, 

Par des chants nouveaux acclamez le Tout-Puissant ! 
 

 
Nous remercions Madame Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, organiste de Saint-Sulpice, d'avoir 

accompagné les messes dominicales depuis la tribune de notre église. 

 

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. 

 

 


