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

Eglise Saint Joseph des Carmes
6ème dimanche de Pâques, 26 mai 2019
Actes des Apôtres 15, 1-2.22-29
Psaume 66
Apocalypse 21, 10-14.22-23
Saint Jean 14, 23-29

Du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019
Exposition dans la cour de l’église Saint Joseph des Carmes
"Le manteau d'Elie"
(entrée gratuite par l'Institut Catholique de Paris).

Le fruit de la Résurrection
Samedi 25 et dimanche 26 mai : Quête pour les prêtres âgés.
Fête de l’Ascension
- Mercredi 29 mai : messe anticipée à 18h15 (entrée par le 70 rue de
Vaugirard).
- Jeudi 30 mai : messe à 11h00 (entrée par le 70 rue de Vaugirard).
Fête de la Pentecôte
- Samedi 8 juin : messe anticipée à 18h15 (entrée par le 70 rue de Vaugirard).
- Dimanche 9 juin : messe à 11h00 (entrée par le 70 rue de Vaugirard).
Samedi 15 et dimanche 16 juin : Quête pour le Denier de Saint Pierre.
Cette quête est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres
missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale.
Dimanche 23 juin, à 11h : messe de départ du Père Nicolas Delafon.
Après la messe, nous nous retrouverons pour un verre de l’amitié.

« DENIER de l’EGLISE » 2019
La Campagne 2019 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.

Le don de l’Esprit Saint (Jn 14)
Tandis qu’il s’en va vers son Père, le Ressuscité nous donne un
commandement, celui de l’amour mutuel, et nous fait le don de l’Esprit, Paraclet,
Esprit Saint. Dans l’Évangile selon saint Jean, l’amour est décliné de multiples
manières : amour de Jésus pour son Père puis pour ses disciples ; amour du Père
pour Jésus et pour le monde ; enfin, amour mutuel des disciples. Avec le départ de
Jésus se pose la question d’un nouveau mode de présence à ses disciples mais aussi
celle de l’amour des disciples pour Jésus. En définitive, qui aime Jésus ? Et, comment
l’aimer ? La réponse de Jésus est claire : celui qui a ses commandements et qui les
garde (cf. Jn 14, 21). En retour, celui qui aime Jésus ainsi, sera aimé de son Père et
moi, dit Jésus, « je l’aimerai et je me manifesterai à lui ». Le verbe « manifester »
exprime davantage que la pure vision. Il signifie une manière de se révéler dans la
modalité propre de se donner à voir.
Tout en partant, Jésus ne laisse pas ses disciples « orphelins » (Jn 14, 18). « Je
viendrai vers vous » (id.), assure-t-il. Par ailleurs, il fait la promesse du don d’un
autre Paraclet, l’Esprit Saint. Cette promesse s’approfondit au fil des paroles dites en
Jn 14-17. Cette promesse est référée au Père et à son initiative. En Jn 14, 16, le
Paraclet est donné par le Père en réponse à la prière de Jésus ; En Jn 14, 26, envoyé
par le Père au nom du Fils. Dans une sorte de deutérose, il opère l’intériorisation
des paroles du Christ en vue de réaliser la sanctification des disciples (cf. le nom
“Esprit Saint”). Le Fils a dit tout ce que le Père lui a enseigné (cf. Jn 8, 28). À sa suite,
l’Esprit Saint permet à la mission du Fils de s’étendre dans le temps et dans l’espace
en rappelant et en enseignant. La réalité de l’approfondissement parcourt les écrits
johanniques. Un événement ne s’éclaire que dans le temps et avec le temps. Avec la
Résurrection puis l’œuvre du temps, les Apôtres vont mieux comprendre, dans
l’Esprit, les paroles et les actes du Christ.
Père Nicolas Delafon
________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Entrée :

Chants
Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs,
Viens au secours de nos faiblesses,
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d'allégresse !
Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ;
Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur,
Viens source vive et pure apaiser notre cœur !

Acclamation de l’Evangile :

Prière universelle :
« Lumière des hommes, nous marchons vers toi !
Fils de Dieu tu nous sauveras ! »
Méditation :

Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ;
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier : "Père" d'un seul et même esprit.

Seigneur, m’oublieras-tu pour toujours ?
Jusqu’à quand me cacheras-tu ta face ?
Vois mon âme est envahie de révolte,
Et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur.
En toi, j´ai mis, Seigneur, ma confiance
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

Psaume 66 :

Mon Dieu, pose ton regard sur moi,
Réponds-moi, illumine mon visage.
Dans la mort, que je ne m’endorme pas
Et que le mal ne l’emporte pas sur moi.
Envoi :
Marie, Reine des Saints, Etoile qui guide le peuple de Dieu.
Marie, Reine des Saints, revêtue de la gloire de Dieu.
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
Que son visage s’illumine pour nous ;
Et ton chemin sera connu sur la terre,
Ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,
Car tu gouvernes le monde avec justice ;
Tu gouvernes les peuples avec droiture,
Sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
Et que la terre tout entière l’adore !

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.

"Nous remercions Mesdames Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin et Yuri Koshita d'avoir soutenu notre prière
depuis l'orgue, au cours des messes dominicales".

