Quelques dates à retenir
pour les semaines à venir

Eglise Saint Joseph des Carmes
5ème dimanche de Pâques, 29 avril 2018

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

Actes des Apôtres 9, 26-31
Psaume 21
1 Jean 3, 18-24
Saint Jean 15, 1-8

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.
Samedi 26 et dimanche 27 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.

« 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.
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.

La vie et les sarments (Jn 15)
La vigne est une liane. Elle comporte un tronc et des sarments qui
poussent chaque année à partir de ce tronc. Si elle n’est pas taillée, elle
produit beaucoup de bois au détriment du fruit. Elle suit tout au long de
l’année un long processus qui aboutit aux vendanges en septembre-octobre.
Tout dépend de la circulation de la sève qui est meilleure dans le bois jeune.
A partir de décembre, elle entre dans plusieurs mois de repos végétatif.
C’est à cet instant que la taille doit être réalisée. Elle dure de décembre à
mi-février, voire mi-mars. Elle est indispensable à la production du raisin.
C’est un long travail. Environ, 2/3 du bois sont éliminés. Si la vigne n’est pas
taillée, elle produit beaucoup de bois au détriment du raisin. Après une
longue période de repos, la vigne se réveille début février. Ce sont les
pleurs. La vigne pleure et la sève s’échappe par des blessures faites lors de la
taille. En mars-avril, les bourgeons s’ouvrent et la sève commence à monter.
Puis, les bourgeons se développent et les rameaux se forment. En mai, les
grappes apparaissent et arrivent à maturation en septembre. Le sarment est
un rameau qui pousse chaque année sur la vigne. Une fois coupé, il est
desséché et sert à faire du feu. En Jn 15, Jésus nous voit greffé sur lui. Il ne
nous conçoit pas sans lui et notre lien à lui. Tel un sarment sur la vigne, il
voit le fruit que nous pouvons donner pour la joie du monde, ce qui
caractérise le vin.
Père Nicolas Delafon
________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Chants

Entrée :

Prière universelle :
« Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. »

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.

Méditation :
Si tu savais le don de Dieu
C´est toi qui m´aurais demandé à boire :
Je suis ton Dieu, ton Créateur, Viens reposer sur mon cœur.

A lui la gloire et la louange, il répond aux prières
Il donne l’intelligence et la sagesse.

Je suis le Dieu qui t´a fait, Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.
J´ai tout donné pour ta vie. Ne crains plus désormais, car je t´ai racheté.
Psaume 21 :

Si tu traverses les eaux, Ss tu passes la mort, je serai avec toi.
Je t´ai choisi Israël, je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur.

Envoi :
Marie, Reine des Saints, Etoile qui guide le peuple de Dieu.
Marie, Reine des Saints, revêtue de la gloire de Dieu.

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !

Si se lèvent les vents des tentations, Si tu heurtes les récifs des tribulations,
Regarde l’étoile, invoque Marie
Si la foi, en ton âme est éprouvée, Si tu marches dans la nuit en cherchant la paix,
Regarde l’Etoile, invoque Marie.
Si l’amour, en ton cœur, se refroidit Si tu ne peux plus donner un sens à ta vie,
Regarde l’Etoile, invoque Marie.
Si tu tombes et ne peux te relever Si les pierres du chemin viennent à te blesser,
Regarde l’Etoile, invoque Marie.

