Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
____

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 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.
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
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

14ème dimanche du temps ordinaire, 3 juillet 2022
Isaïe 66, 10-14c
Psaume 65
Galates 6, 14-18
Saint Luc 10, 1-12.17-20
Jésus choisit aujourd’hui soixante-douze disciples qu’il envoie en éclaireurs,
« en toute ville et localité où lui-même allait se rendre ». Ceux-ci seront chargés de
préparer sa venue, de disposer les cœurs à sa prédication. Mais en le voyant agir
ainsi, nous découvrons aussi ce qu’il attend de nous.
Une réalité décisive apparaît, celle du choix ; le Seigneur veut désigner et envoyer
lui-même ceux qui doivent annoncer son Royaume. Il ne demande pas des
volontaires, il les désigne. C'est donc par fidélité au Seigneur que l'on annonce le
Royaume et non par initiative personnelle.
Nous touchons là un mystère fondamental de la vie chrétienne : ce qui caractérise
le ministère de l’Eglise, non seulement celui de ses ministres ordonnés mais aussi
celui de tous ses membres, c’est que leurs activités sont exercées par des
personnes qui ne se sont pas donné leur mission. Celui qui les envoie, c’est le
Christ.
Jésus est l’Apôtre et le Grand Prêtre que notre foi confesse. Il se rend présent par
la puissance de son Esprit à travers le temps et l’espace jusqu’au jour de son retour
en engendrant par le baptême celles et ceux qui seront chargés de témoigner de lui.
Evangéliser ce n’est pas faire de la propagande ! Pour faire de la propagande, on
utilise des méthodes publicitaires ou des manipulations de mentalités.
Pour la prédication du Royaume, c'est différent : il faut y croire assez
vigoureusement soi-même pour y conformer sa propre existence. La force de
persuasion de cette parole ne viendra pas d’abord des argumentations
intellectuelles, mais de l'harmonie entre les mots et le témoignage de la vie de celui
qui les prononce.
Puissent ces semaines estivales nous donner l’occasion de vivre en témoins fidèles
de l’amour de Dieu, c’est-à-dire comme des signes de sa présence aimante dans le
monde. Bel été !
P. Pascal THUILLIER
Recteur de Saint-Joseph des Carmes
________________________________________________________________________
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Chants

Entrée :

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia ! Alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.

Prière universelle :
« Dans ta miséricorde, écoute-nous, Seigneur ! »
Communion (samedi) :
Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l’Amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.

Dieu t’a choisi parmi les peuples :
Pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
Sois le témoin de sa bonté.

Pain de vie, Corps ressuscité, source vive de l’Eternité.

Tu es le Peuple de l’Alliance
marqué du sceau de Jésus Christ.
Mets en lui seul ton espérance
pour que ce monde vienne à lui.

La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés :
La Sainte Cène nous est partagée.
Pâque nouvelle désirée d’un grand désir,
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

Psaume 65 :
Envoi :

Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, Alléluia ! (bis)
Louez le Seigneur, tous les peuples !
Fêtez-le, tous les pays. Alléluia !
Son amour envers nous s'est montré le plus fort,
Éternelle est sa fidélité. Alléluia !
Acclamez Dieu, toute la terre ;
Fêtez la gloire de son nom,
Glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions
[sont redoutables ! »

Toute la terre se prosterne devant toi,
Elle chante pour toi, elle chante
[pour ton nom.
Venez et voyez les hauts-faits de Dieu,
Ses exploits redoutables
[pour les fils des hommes.

Il changea la mer en terre ferme :
Ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.

Venez, écoutez, vous tous
[qui craignez Dieu ;
Je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme.
Béni soit Dieu, qui n’a pas écarté ma prière,
Ni détourné de moi son amour.

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Aria Undecima, Justinus a Desponsatione BVM (ocd, 1675-1747)
Offertoire : Fugue en fa majeur, Justinus a Desponsatione BVM
Communion : Trio en Mi bémol majeur, Johann Ludwig Krebs(1713-1780)
Action de grâce (dimanche) : Ave verum, Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
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.

