Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
__
Annonces

Horaires des messes à partir du samedi 10 avril
Messes dominicales
Samedi : 17h30
Dimanche : 9h30 et 11h
Messes en semaine
Mardi, mercredi et jeudi : 12h15
Il n’y a pas de messe le lundi et le vendredi
Samedi 24 et dimanche 25 avril : Quête pour les vocations. Au service des
8 diocèses d’Île-de-France (Paris, Nanterre, Versailles, Créteil, Saint-Denis,
Meaux, Évry et Pontoise), l’Œuvre des Vocations a pour mission de financer la
formation des séminaristes et la pastorale des vocations sacerdotales et
religieuses. 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 26 avril au vendredi 30 avril, l’église sera fermée. Il n’y aura pas de
messe célébrée. Les messes dominicales et de semaine reprendront à partir du
Samedi 1er mai à 17h30, selon les horaires habituels.
Il n’y aura pas d’adoration du Saint Sacrement le mercredi 28 avril de 11h à 12h.

Prier Saint Joseph
Nous vous proposons de vous associer à la prière d’intercession à Saint Joseph
en prenant chez vous pendant une semaine la petite statue de
Saint Joseph à l’Enfant et au Lys et le livret Magnificat,
qui pourront passer ainsi de famille en famille.
Vous pouvez vous inscrire par mail à accueil@sjdc.fr en indiquant la semaine que
vous avez choisie ou directement au bureau d’accueil de l’église.

Eglise Saint Joseph des Carmes
3ème dimanche de Pâques, 18 avril 2021
Actes des Apôtres 3, 13-15.17-19
Psaume 4
1 Jean 2, 1-5a
Saint Luc 24, 35-48
L’HUMILITÉ DE DIEU
La Résurrection de Jésus, que nous venons de célébrer à Pâques, est sans aucun
doute l’événement le plus extraordinaire de toute l’histoire de notre humanité.
Et pourtant, elle s’est vécue dans une incroyable discrétion ! C’est vrai pour la
Résurrection elle-même et aussi pour toutes les rencontres du Christ Ressuscité avec les
témoins qu’Il a choisis avant l’Ascension. Dans l’évangile de ce dimanche, il y a les deux
disciples d’Emmaüs, les onze apôtres et leurs compagnons. C’est finalement assez peu de
monde… Toujours cette discrétion !
Le pape Benoît XVI pose cette question dans son livre sur Jésus de Nazareth :
« Pourquoi t’es-tu manifesté seulement à un petit groupe de disciples au
témoignage desquels nous devons maintenant nous fier ? (…) C’est le bien
propre du mystère de Dieu d’agir de manière humble. C’est seulement petit à petit
qu’il construit dans la grande histoire de l’humanité son histoire. Il se fait homme mais d’une
telle manière qu’il peut être ignoré de ses contemporains, des forces autorisées de
l’histoire. Il souffre et il meurt et, comme Ressuscité, il ne veut atteindre l’humanité qu’à
travers la foi des siens auxquels il se manifeste. Continuellement, il frappe
humblement aux portes de nos cœurs et, si nous lui ouvrons, lentement il nous
rend capables de « voir ».
Et pourtant, n’est-ce pas là justement le style du divin ? Ne pas écraser par la
puissance extérieure, mais donner la liberté, donner et susciter l’amour. Et ce qui
apparemment est si petit n’est-ce pas – à y bien réfléchir – la chose vraiment grande ? Est-ce
qu’il n’émane pas de Jésus un rayon de lumière qui s’élargit au long des siècles, un rayon qui
ne pouvait pas provenir de n’importe quel simple être humain, un rayon par lequel la
splendeur de la lumière de Dieu entre véritablement dans le monde ? Est-ce que l’annonce
des apôtres aurait pu trouver la foi et construire une communauté universelle, si la force
de la vérité n’avait pas été à l’œuvre en elle ?
Si nous écoutons les témoins avec un cœur attentif et si nous nous ouvrons
aux signes par lesquels le Seigneur les accrédite toujours de manière nouvelle,
ainsi que lui-même, alors nous savons : il est vraiment ressuscité. Il est le Vivant.
Nous nous confions à lui et nous savons que nous sommes sur la bonne voie. Avec Thomas,
mettons nos mains sur le côté transpercé de Jésus et confessons : « Mon Seigneur et mon
Dieu ! » (Jn 20, 28) ».
Benoît XVI, Jésus de Nazareth, De l’entrée à Jérusalem à la Résurrection,
Parole et Silence, 2012, pp.323-324.
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Entrée :

Chants
Dieu nous invite à son festin,
Table où lui-même se donne ;
Voici le pain pour notre faim, Source de Vie éternelle.

Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant,
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.

Prière universelle :
« Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. »
Communion :
Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie.
Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits ;
Il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l’infini.
Aspersion :

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia !
J'ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia !

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : Alléluia !
Psaume 4 :

Prière à Saint Joseph (prière du Pape François, en conclusion de la Lettre apostolique
« Patris corde » du 8 décembre 2020) :
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie.
A toi Dieu a confié son Fils ;
En toi Marie a remis sa confiance ;
Avec toi le Christ est devenu homme.
Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen

Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers Lui.
Beaucoup demandent :
[« Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

Envoi :

Allez par toute la terre annoncer l'Evangile aux nations,
Allez par toute la terre, Alléluia !

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

