Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
____
Annonces

Eglise Saint Joseph des Carmes
Solennité de l’Ascension, 13 mai 2021
Actes des Apôtres 1, 1-11
Psaume 46
Ephésiens 4, 1-13
Saint Marc 16, 15-20

Fête de la Pentecôte
- samedi 22 mai : messe anticipée à 18h15
- dimanche 23 mai : messes à 9h30 et à 11h00
Lundi 24 mai, l’église sera fermée.
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.
Appel au « DENIER de l’EGLISE » 2021
Chaque année, l’Eglise qui est à Paris sollicite votre générosité et vous appelle à participer
au « Denier de l’Eglise ». Vous allez recevoir le courrier prévu à cet effet dans les jours à
venir.
Je vous remercie pour tout ce que vous rendez possible afin que nous puissions vivre au
mieux notre foi et continuer à porter l’Evangile dans notre quartier.
Avec l’assurance de ma prière fraternelle,
Père Benoît Aubert

____
Annonce diocésaine
Dimanche 16 mai, Journée mondiale des communications sociales : «Viens et
vois». Ces paroles de l'apôtre Philippe sont centrales dans l'Évangile : avant les mots,
l’annonce chrétienne est en effet faite de regards, de témoignages, d'expériences, de
rencontres, de proximité. Ce sont précisément ces mots, cités dans l'Évangile de Jean
(1, 43-46), qui ont été choisis par le Pape François comme thème du 55ème message
pour la Journée des communications.
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/

Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ :
« L’homme trouve une place en Dieu ».
Qu’est-ce que veut alors nous dire la fête de l’Ascension du
Seigneur ? Elle ne veut pas nous dire que le Seigneur s’en est allé dans un lieu
éloigné des hommes et du monde. L’Ascension du Christ n’est pas un voyage
dans l’espace, vers les astres les plus lointains ; car, au fond, les astres sont eux
aussi faits d’éléments physiques comme la terre.
L’Ascension du Christ signifie qu’Il n’appartient plus au monde de la
corruption et de la mort qui conditionne notre vie. Elle signifie qu’Il appartient
totalement à Dieu. Lui – le Fils éternel – a conduit notre condition humaine
aux côtés de Dieu, il a apporté avec lui la chair et le sang sous une forme
transfigurée. L’homme trouve une place en Dieu ; à travers le Christ
l’être humain a été conduit jusqu’à l’intérieur de la vie même de
Dieu. Et, étant donné que Dieu embrasse et soutient l’univers tout
entier, l’Ascension du Seigneur signifie que le Christ ne s’est pas éloigné de
nous, mais que maintenant, grâce à Sa présence auprès du Père, il est
proche de chacun de nous, pour toujours.
Chacun de nous peut le tutoyer ; chacun peut l’appeler. Le Seigneur se
trouve toujours à portée de voix. Nous pouvons nous éloigner de Lui
intérieurement. Nous pouvons Lui tourner le dos. Mais Il nous attend
toujours, et Il est toujours proche de nous.
Benoît XVI
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Entrée :

Chants

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.

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.

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 !

Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.
Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui.

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 !

Aspersion :
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 46 :

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 :

Tous les peuples, battez des mains,
Acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
Le grand roi sur toute la terre !

Dieu s’élève parmi les ovations,
Le Seigneur aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
Sonnez pour notre roi, sonnez !

Car Dieu le roi de la terre,
Que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.
Prière universelle :

« O Christ ressuscité, exauce-nous ! »

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les vivants
Vous êtes l'Évangile pour vos frères si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité. Bonne Nouvelle pour la terre !
Vous êtes l'Évangile pour vos frères si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité. Bonne Nouvelle pour la terre !
Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Prélude au choral "Réjouissez-vous en tout lieu", Johann Pachelbel (1653-1706)
Offertoire : Offertoire pour le jour de l'Ascension, Alexandre Cellier (1883-1968)
Communion : In Ascensione Domini, op. 56-4, Charles Tournemire (1870-1939)
Sortie (ad lib.) : Grand choeur sur la prose "Solemnis haec festivitas", Douez Pièces pour Orgue, Adolphe
Marty (1865-1942)

