Annonces
Visites par « Art, Culture et Foi » le samedi à 15h
Les visites sont assurées jusqu’au samedi 23 juillet.
Il n’y aura pas de visite samedi 30 juillet.
Il n’y aura pas de visites au mois d’août.
Reprise des visites de l’église le samedi 3 septembre.
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.
Dimanche 17 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.
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.
___

Coupure de l’été
Je souhaite à chacun un très bel été, et à ceux qui peuvent prendre des vacances,
de bonnes vacances personnelles et familiales. Prions les uns pour les autres.
Dans le Christ,
P. Pascal Thuillier

Eglise Saint Joseph des Carmes

13ème dimanche du temps ordinaire, 26 juin 2022
1er livre des Rois 19, 16b.19-21
Psaume 15
Galates 5, 1.13-18
Saint Luc 9, 51-62

L’évangile de ce dimanche nous rend témoins d’une scène étonnante de la vie de
Jésus. Voici qu’il prend résolument le chemin de Jérusalem où il va souffrir sa
passion et offrir sa vie pour la gloire de Dieu et le salut du monde comme nous le
disons à la messe.
Sur le chemin, il entre dans un village de Samaritains qui refusent de le recevoir.
Les disciples de Jacques et Jean suggèrent une solution radicale, à savoir de les
éliminer. Mais Jésus les réprimande. Ce n’est pas le chemin qu’il est venu nous
indiquer. La foi ne s’impose pas, elle ne se contraint pas, elle est le fruit d’un acte
libre.
L’attitude de Jésus nous donne par là-même une indication sur la manière dont ses
disciples à travers le temps et l’espace seront invités à se situer dans un monde
qui n’est pas nécessairement en attente bienveillante du message évangélique.
Nous aussi, peut-être, nous pourrions être parfois tentés non pas d’imposer notre
foi, mais de nous réfugier dans des postures identitaires qui sont une sorte de
traduction du malaise que nous éprouvons face à un monde et une culture qui
nous semblent définitivement inaccessibles.
Tel n’est pas l’exemple que le Christ nous donne. Il ne nous invite pas d’abord à
vaincre les résistances des autres mais les nôtres. Et saint Paul de renchérir :
« c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon,
ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez
été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre
égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. »
(Ga 5, 1, 13)
Cette liberté à laquelle nous sommes appelés n’est pas toujours facile à acquérir
ou à mettre en œuvre. Les réactions des trois hommes que Jésus rencontre dans
la suite du récit manifestent quelques exemples de résistances qui traduisent nos
besoins de sécurités et de certitudes. Celles-ci sont souvent signes de peurs et de
manque de confiance en la puissance de l’Esprit. À chacun d’entre-nous de faire le
point sur ce chemin qui reste à parcourir !
P. Pascal THUILLIER
Recteur de Saint-Joseph des Carmes
________________________________________________________________________
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Chants

Entrée :

Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.

Prière universelle :
« Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. »
Communion (samedi) :

Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Psaume 15 :

Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
Envoi :
Nous te saluons, Ô toi Notre Dame,
Marie, vierge sainte que drape le soleil.
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donné l'aurore du salut.
O Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire sainte Reine des cieux
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

Garde-moi, mon Dieu :
[j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Alléluia férial, 60 ♪ :

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

- samedi 25 juin :
Prière de l'Orgue :
Prélude : improvisation en variations sur l'hymne de la solennité du Sacré-Coeur de Jésus "En ut superba
criminum"
Méditation post-homélie : Prélude au choral "Jésus, mon très cher Coeur", Nikolaus Vetter (1666-1734)
Offertoire : Fugue en Si bémol majeur, Nikolaus Vetter
Communion : Prélude au choral "Devant ton Trône, me voici", BWV 668, Johann Sebastian Bach (1684-1750)
- dimanche 26 juin :
Prière de l'Orgue : de l'oeuvre de Clément Loret (1833-1909)
Méditation post-homélie : Prière en Mi majeur
Offertoire : Chaconne en Si bémol majeur
Communion : Pièce légère en Sol majeur
Action de grâce : O Salutaris Hostia, Jean-Baptiste Faure (1830-1914)
Vincent Lecornier, Basse
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.

