Quelques dates à retenir
pour les semaines à venir
____
Annonces
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.
Mercredi 28 avril : Il n’y aura pas d’adoration du Saint Sacrement de 11h à
12h. Il n’y aura pas de permanence du Père Benoît Aubert de 10h à 12h.
Samedi 8 et dimanche 9 mai : Quête pour les prêtres âgés.

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
4ème dimanche de Pâques, 25 avril 2021
Actes des Apôtres 4, 8-12
Psaume 117
1 Jean 3, 1-2
Saint Jean 10, 11-18

Saint Joseph : le songe de la vocation
(…) Une seconde parole marque l’itinéraire de saint Joseph et de la
vocation : service. Des Evangiles ressort la manière dont il a vécu en tout pour les
autres et jamais pour lui-même. Le Peuple saint de Dieu l’appelle très chaste époux,
révélant ainsi sa capacité à aimer sans rien retenir pour lui. En libérant l’amour de
toute possession, il s’ouvrit en effet à un service encore plus fécond : son soin aimant a
traversé les générations, sa garde attentive l’a rendu patron de l’Eglise. Il est aussi le
patron de la bonne mort, lui qui a su incarner le sens oblatif de la vie. Son service et ses
sacrifices ont été possibles, mais seulement parce qu’ils étaient soutenus par un amour
plus grand : « Toute vraie vocation naît du don de soi qui est la maturation du
simple sacrifice. Ce type de maturité est demandé aussi dans le sacerdoce et dans la vie
consacrée. Là où une vocation matrimoniale, célibataire ou virginale n’arrive pas à la
maturation du don de soi en s’arrêtant seulement à la logique du sacrifice, alors, au lieu de
se faire signe de la beauté et de la joie de l’amour elle risque d’exprimer malheur, tristesse
et frustration » (Patris corde, n. 7).
Le service, expression concrète du don de soi, ne fut pas seulement pour saint
Joseph un idéal élevé, mais il devint une règle de vie quotidienne. Il s’employa à
trouver et à aménager un logement où faire naître Jésus ; il se prodigua pour le défendre
de la fureur d’Hérode en organisant un voyage rapide en Égypte ; il s’empressa de
retourner à Jérusalem à la recherche de Jésus perdu ; il entretint sa famille en travaillant,
même en terre étrangère. Il s’adapta, en somme, aux diverses circonstances avec l’attitude
de celui qui ne perd pas courage si la vie ne va pas comme il veut : avec
la disponibilité de celui qui vit pour servir. Dans cet esprit, Joseph accueillit les
nombreux et souvent imprévus voyages de la vie : de Nazareth à Bethléem pour le
recensement, puis en Égypte et encore à Nazareth, et chaque année à Jérusalem, bien
disposé chaque fois à aller à la rencontre de circonstances nouvelles, sans se
plaindre de ce qui arrivait, prêt à aider pour régler les situations. On peut dire
qu’il a été la main tendue du Père céleste à son Fils sur la terre. Il ne peut donc
qu’être un modèle pour toutes les vocations, qui sont appelées à ceci : être les mains
laborieuses du Père pour ses fils et ses filles.

Rome, Saint Jean de Latran, 19 mars 2021, Fête de Saint Joseph
Pape François pour la journée mondiale de prière pour les vocations
________________________________________________________________________
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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 !
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 !

Prière universelle :
« Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple,
Ouvre-nous le chemin de la vie. »

Communion :
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.

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.

Psaume 117 :

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

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

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

Envoi :
L’Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu
Appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie !
Nés de l’amour de notre Dieu, fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d’amour au cœur du monde par la puissance de l’Esprit.
À son image, il nous a faits pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l’aiment.

