Quelques dates à retenir
pour les semaines à venir

Eglise Saint Joseph des Carmes
4ème dimanche de Pâques, 22 avril 2018

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

Actes des Apôtres 4, 8-12
Psaume 117
1 Jean 3, 1-2
Saint Jean 10, 11-18

Du lundi 16 avril au vendredi 27 avril, durant les vacances scolaires, Il n’y
aura pas d’adoration du Saint Sacrement le mercredi de 12h45 à 13h30.
Samedi 21 et dimanche 22 avril : Quête pour les vocations. Au service des
7 diocèses d’Île-de-France (Paris, Nanterre, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Évry et
Pontoise), l’Œuvre des Vocations a pour mission de financer la formation des
séminaristes et de susciter des vocations chez les jeunes. Les dons peuvent être
envoyés à l’Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou un don en
ligne peut être fait sur le site www.mavocation.org
Du lundi 23 avril au vendredi 27 avril, durant les vacances universitaires,
l’église sera fermée. Il n’y aura pas de messe célébrée. Les messes dominicales et
de semaine reprendront à partir du Samedi 28 avril à 18 h 15, selon les horaires
habituels.
Il n’y aura pas de chapelet le jeudi 26 avril.
Samedi 28 et dimanche 29 avril : Quête pour les prêtres âgés.
Mardi 1er mai et Mardi 8 mai : l’église sera fermée.
Samedi 5 mai : journée autour de la Bienheureuse Marie de l’Incarnation avec
les frères carmes - Accueil à 9h30 ; fin à 17h00. Conférences, messe, projection
d’un documentaire et vêpres.
Fête de l’Ascension
- Mercredi 9 mai : messe anticipée à 18h15 (entrée par le 70 rue de
Vaugirard).
- Jeudi 10 mai : messe à 11h00 (entrée par le 70 rue de Vaugirard).
Mardi 16 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.

Exhortation apostolique GAUDETE ET EXSULTATE
Il y a un mois environ, le pape François a publié une exhortation
apostolique sur l’appel à être saint. En quelques lignes, il décrit la
sainteté ordinaire offerte à tous. Extraits.
« Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en
offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où
chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant
avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant
soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église.
Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec
compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grandpère ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à
suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun
et en renonçant à tes intérêts personnels. Laisse la grâce de ton baptême
porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit
ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te
décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit
possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie (cf.
Ga 5, 22-23) » (n° 14 et 15)
Père Nicolas Delafon

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

www.sjdc.fr

Chants

Entrée :

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !

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

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière,
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous !
Psaume 117 :

Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui.
Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui.
Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme,
vous n’aurez pas la vie en vous.
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme,
vous n’aurez pas la vie en vous.
Je suis le pain vivant.
Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim.
Celui qui croit en moi,
plus jamais n’aura soif.

Envoi :

Louange à toi, Seigneur Jésus, l’humble chemin de ta venue
Guide nos pas jusqu’au salut, Alléluia, alléluia, alléluia.
Voici la tombe descellée, et ses témoins pour l’annoncer,
Sont envoyés au monde entier, Alléluia, alléluia, alléluia.
Tu es vivant, gloire à ton nom ! Hâte le temps où nous pourrons
Vivre sans fin dans ta maison, Alléluia, alléluia, alléluia.

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Prélude au choral de Pâques "Le Christ gisait dans les liens de la mort",
Kompositionem für Orgel, op. 79 b, Max Reger (1873-1916)
Offertoire : Trois versets sur "la Prose de Pasques", Livre d'Orgue, Guillaume-Gabriel Nivers (1632-1714)
Communion : Ricercare "Pro festis paschalibus", Ariadne Musica, Johann Caspar Ferdinand Fischer ((16561746)

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Eternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Eternel est son amour !

Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
Que de compter sur les hommes ;
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
Que de compter sur les puissants !

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
Est devenue la pierre d’angle :
C’est là l’œuvre du Seigneur
La merveille devant nos yeux.

Tu es Dieu, je te rends grâce,
Mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Eternel est son amour !

« DENIER de l’EGLISE » 2018
La Campagne 2018 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.
(66% de votre contribution est déductible de l’impôt sur le revenu)
Votre soutien est indispensable. Merci.

