Quelques dates à retenir pour les semaines à venir

Eglise Saint Joseph des Carmes
Solennité de l’Ascension, 25 mai 2017

Pendant la semaine,
le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de la Chapelle Sainte Anne.
____
Annonces

Actes des Apôtres 1, 1-11
Psaume 46
Ephésiens 1, 17-23
Matthieu 28, 16-20

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.
Fête de la Pentecôte
- Samedi 3 juin : messe anticipée à 18h15 (entrée par le 70 rue de Vaugirard).
- Dimanche 4 juin : messe à 11h00 (entrée par le 70 rue de Vaugirard).
Vendredi 9 juin : Visite aux chandelles et aux chants d’elle dans l’église
Saint Joseph des Carmes, avec Marie de Mandat-Grancey, guide conférencière,
Laetitia du Roy, mezzo-soprano et Roch Lescuyer, organiste
19h30 : remise des cierges et début de la visite
21h15 – 21h45 : apéritif dans la salle Frassati
Participation : 10 euros ou plus

Samedi 10 et dimanche 11 juin : Quête pour le Denier de Saint Pierre.

« DENIER de l’EGLISE » 2017
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.

L’Ascension de Jésus : notre espérance
Avec l’Ascension, celui qui est descendu du ciel remonte vers son
Père. Ce passage inaugure ce que tout homme est appelé à vivre dans le
Christ. Il ouvre à tous une espérance : à la suite du Christ, par lui et en lui,
être introduit en Dieu. Cette espérance ne concerne pas seulement chaque
homme mais s’étend à tout le cosmos. « Par l’homme, en toutes ses
dimensions, le cosmos entier est concerné, puisque les dimensions de
l’homme : temporalité, spatialité, corporéité, interpersonnalité, impliquent la
totalité du cosmos » (F. de Chaignon). L’Ascension est ce passage déjà
réalisé pour le Christ. Par lui, elle inaugure le passage de toutes choses.
Lorsque Jésus va vers son Père (cf. Jn 14, 12), il entre en Dieu avec
son humanité glorifiée et transformée. Il porte en lui tous ceux qui ont été
associés à sa vie terrestre et que, dans la Résurrection, il appelle désormais
ses frères (cf. Jn 20, 17). Il en est de même pour Marie en son Assomption.
Elevée corps et âme auprès de son Fils, elle est au Ciel avec son cœur
maternel, témoin à la fois de ce qu’elle est devenue comme Mère du Fils
unique et Mère de l’Eglise.
Père Nicolas Delafon

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

www.sjdc.fr

Entrée :

Chants

Prière universelle :

Alléluia, le Seigneur règne,
Alléluia, il est vainqueur,
Alléluia, le Seigneur règne,
Chante alléluia, amen.

« Jésus, monté au ciel, exauce-nous ! »

Méditation :
La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'Homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.

Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,
A Jésus gloire et puissance.
Dieu le Seigneur, maître de tout,
Règne dans sa majesté.

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête !

Le temps est venu de célébrer,
Dans la joie et l'allégresse.
Venez donc tous pour le banquet,
Pour les noces de l'Agneau.

Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré.

Vous tous qui êtes appelés
Par le Seigneur, Roi de gloire,
Adorez Dieu dans l'unité,
Pour les siècles. Amen.
Envoi :
Psaume 46 :

Je t’exalte, ô roi mon Dieu,
Je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours et à jamais.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
II est lent à la colère et plein d'amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses oeuvres.

Tous les peuples, battez des mains,
Acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
Le grand roi sur toute la terre !

Dieu s’élève parmi les ovations,
Le Seigneur aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
Sonnez pour notre roi, sonnez !

Car Dieu est le roi de la terre,
Que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.

Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce,
Que tes amis bénissent ton nom,
Qu'ils disent la gloire de ton règne,
Qu'ils parlent, ô Dieu de ta promesse.

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Prélude à l'introït de l'Ascension "Viri Galilei" (mode mixolydien), Reflets de vitraux,
op. 81, Louis Raffy (1868-1931)
Offertoire : Exaltabo te Domino, Tablature de Valentin Bakfarc, Jacob Arcadelt (1507-1568)
Communion : Communion en Fa majeur, William Faulkes (1863-1933)

