Quelques dates à retenir
pour les semaines à venir
Pendant la semaine,
le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de la Chapelle Sainte Anne.
____
Annonces
Samedi 20 et dimanche 21 mai : Journées d’entraide et d’amitié pour les
prêtres à la Maison Marie-Thérèse - 277 boulevard Raspail, 75014 Paris. Le
bénéfice de ces journées est destiné au financement du service d’entraide des
prêtres et religieux des diocèses de Paris, Créteil, Nanterre et Saint-Denis, à
l’aménagement du cadre de vie des prêtres âgés en résidence à la Maison MarieThérèse et en d’autres lieux, à l’amélioration de l’accueil des prêtres étudiants
étrangers.
Fête de l’Ascension
- Mercredi 24 mai : messe anticipée à 18h15 (entrée par le 70 rue de
Vaugirard).
- Jeudi 25 mai : messe à 11h00 (entrée par le 70 rue de Vaugirard).
Mardi 30 mai : de 19h30 à 21h30, veillée de prière pour la vie en la cathédrale
Notre-Dame de Paris, avec les évêques d’Ile de France.
Samedi 10 et dimanche 11 juin : Quête pour le Denier de Saint Pierre.

« DENIER de l’EGLISE » 2017

Eglise Saint Joseph des Carmes
5ème dimanche de Pâques, 14 mai 2017
Actes des Apôtres 6, 1-7
Psaume 32
1 Pierre 2, 4-9
Jean 14, 1-12

« Croyez en Dieu,
croyez aussi en moi » (Jn 14, 1)
Au moment de s’en aller vers son Père, Jésus demande un acte de foi
à ses disciples. Alors que ses adversaires opposent Dieu et sa personne et
l’accusent de blasphème (cf. « toi, un homme, tu te fais toi-même Dieu » en
Jn 10, 33), Jésus demande ensemble une foi en Dieu et une foi en lui. Ce
double acte de foi n’est pas étranger à Israël, peuple de Dieu. Déjà, durant
l’Exode, Dieu amenait à croire en lui et en Moïse. Après le passage de la mer
rouge et les nombreux signes donnés par Dieu à travers Moïse, le Livre de
l’Exode déclare : « Le peuple craignit le Seigneur, il crut en le Seigneur et en
Moïse son serviteur » (Ex 14,31). De même, au moment de l’Alliance au
Sinaï, le Seigneur dit à Moïse : « Je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée,
afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi et croie en toi pour
toujours. » (Ex 19,9). Croire en Moïse, tel est l’acte à poser, afin que Moïse
puisse devenir le chef d’Israël, serviteur de Dieu. Il ne va pas de soi de croire
en un homme. Jésus demande cet acte de foi, car il ne promet pas de
conduire seulement en terre promise mais dans la maison de son Père :
« dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon vous
aurai-je dit : « je vais vous préparer une place » » (Jn 14, 2).

La Campagne 2017 du denier de l’Eglise se poursuit.
Si vous ne l’avez pas reçue, merci de prendre l’enveloppe qui se trouve
dans les présentoirs sur les tables au fond de l’église.
Vous pouvez aussi effectuer votre don
sur le site de l’Eglise Saint Joseph des Carmes www.sjdc.fr
(66% de votre contribution est déductible de l’impôt sur le revenu)
Votre soutien est indispensable. Merci.

Père Nicolas Delafon

________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Entrée :

Chants

Prière universelle :
« Comble-nous de tes bienfaits, Seigneur !
Daigne exaucer nos prières ! »

Que soit béni le Nom de Dieu,
De siècle en siècle, qu'il soit béni. (bis)
A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites
Il porte juste sentence en toutes choses.
A lui la gloire et la louange, il répond aux prières
Il donne l’intelligence et la sagesse.

Méditation :
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Psaume 32 :

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Envoi :
Regina Cœli, laetare, Alleluia,
quia quem meruisti portare, Alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Jouez pour Lui sur la harpe à dix cordes,
Chantez-Lui le cantique nouveau.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
Il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
La terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
Qui mettent leur espoir en son amour,
Pour les délivrer de la mort,
Les garder en vie aux jours de famine.

Prière de l'Orgue : autour du choral "Jésus, mon Rédempteur" :
Méditation post-homélie : Choral orné "manualiter", BWV 728, Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Offertoire : Trio à deux claviers et pédalier "Allegretto", Johann Christoph Oley (1738-1789)
Communion : Choral-fantasia, Johann Christoph Kellner (1736-1803)
Sortie : Sortie pour Pâques "Ite missa est", L'Orgue triomphal, Adolphe Marty (1863-1942)

