Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
Messes dominicales : samedi à 18h15 - dimanche à 9h30 et 11h
Messes en semaine : mardi, mercredi et jeudi à 12h15 - vendredi à 18h15
Ouverture de l’église :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 13h30
mercredi de 9h30 à 12h45
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h15
Les visites de l’église Saint Joseph des Carmes le samedi à 15h ont repris.
(entrée par le 70 rue de Vaugirard). Merci de respecter les consignes de sécurité
pendant les visites (port du masque et distanciation). Lorsque le nombre maximal de 10
personnes est atteint, l’accès à la visite n’est plus possible.

Lundi 24 mai : l’église sera fermée.
Mercredi 26 mai, exceptionnellement, pour la prière personnelle, pour
l’accueil du Père Aubert, pour l’adoration eucharistique et pour la messe de
12h15 : entrée de l’église par le 74 rue de Vaugirard (entrée de
l’Institut Catholique de Paris).
Vendredi 28 mai : la messe de 18h15 sera remplacée par la messe de
l’institution au lectorat et à l’acolytat de Jean-Baptiste Gning, séminariste
au Séminaire des Carmes, qui aura lieu à 18h30, à l’église Saint Joseph des
Carmes. Vous êtes tous invités à y participer.

Année Saint Joseph
Retenez d’ores et déjà la date du dimanche 6 juin 2021, à 15h
à l’église Saint Joseph des Carmes :
. Conférence par le Frère Anthony-Joseph, carme, sur le thème « Saint Joseph,
guide de notre vie intérieure »
. Chants grégoriens et orgue sur la figure spirituelle de Saint Joseph.
. Vêpres
Entrée gratuite. Fin vers 17h.
Appel au « DENIER de l’EGLISE » 2021
La Campagne 2021 du denier de l’Eglise se poursuit.
Si vous n’avez jamais donné à Saint Joseph des Carmes et que vous souhaitez le
faire, des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église dans les présentoirs
(66% de votre contribution est déductible de l’impôt sur le revenu).

Votre soutien est indispensable. Merci

Eglise Saint Joseph des Carmes

Solennité de la Pentecôte, 23 mai 2021
Actes des Apôtres 2, 1-11
Psaume 103
Galates 5, 16-25
Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15

L’Esprit vainc la peur !
(…) Une réflexion tirée du récit des Actes des Apôtres : l'Esprit
Saint vainc la peur. Nous savons que les disciples s'étaient réfugiés au
Cénacle après l'arrestation de leur Maître et y étaient restés enfermés par
peur de subir le même sort. Après la résurrection de Jésus, leur peur ne
disparaît pas à l'improviste. Mais voilà qu'à Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint
se posa sur eux, ces hommes sortirent sans peur et commencèrent à
annoncer à tous la bonne nouvelle du Christ crucifié et ressuscité. Ils
n'avaient pas peur, parce qu'ils se sentaient entre les mains du
plus fort. Oui, chers frères et sœurs, l'Esprit de Dieu, là où il entre, chasse
la peur ; il nous fait savoir et sentir que nous sommes entre les mains d'une
Toute-Puissance d'amour : quoi qu'il arrive, son amour infini ne nous
abandonne pas. C'est ce que montrent le témoignage des martyrs, le
courage des confesseurs de la foi, l'élan intrépide des missionnaires, la
franchise des prédicateurs, l'exemple de tous les saints, certains même
adolescents et enfants. C'est ce que révèle l'existence même de l'Eglise, qui,
en dépit des limites et des fautes des hommes, continue de traverser
l'océan de l'histoire, poussée par le souffle de Dieu, et animée par son feu
purificateur. Avec cette foi et cette joyeuse espérance, nous
répétons aujourd'hui, par l'intercession de Marie : "Envoie ton
Esprit, Seigneur, qu'il renouvelle la face de la terre".
Benoît XVI, homélie de Pentecôte, 31 mai 2009
________________________________________________________________________
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Chants
Entrée :
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu, parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis)
Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !
Psaume 103 :

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Amen.

Prière universelle :
Viens Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu,
viens nous embraser !
Communion :
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.
Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
Appelés par Dieu notre Père, à devenir saints comme Lui,
nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale.

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
Tu as pour manteau la lumière !

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur,
Tout cela, ta sagesse l’a fait :
La terre s’emplit de tes biens.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

Tous les vivants comptent sur Toi
Pour recevoir leur nourriture
[au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
Tu ouvres la main : ils sont comblés.

Tu reprends leur souffle, ils expirent,
Et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle, ils sont créés ;
Tu renouvelles la face de la terre.

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
Envoi :

Séquence : « Veni Sancte Spiritus »
Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.

Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

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 !
Prière de l'Orgue : du Livre d'Orgue de Nicolas de Grigny, organiste de la métropole de Reims (16721703) :
Méditation post homélie : Récit de Cromorne, Suite pour l'hymne "Veni Creator"
Offertoire : Duo sur les tierces, Suite pour l'hymne "Veni Creator"
Communion : fugue à cinq, Suite pour l'hymne "Veni Creator"
Sortie : Grands Jeux, Suite pour l'hymne "Veni Creator"

