Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
____
Annonces
Dimanche 22 mai 2022, à 16h00 : récital d'orgue, Yuri Koshita (entrée gratuite, libre
participation aux frais).
Fête de l’Ascension, Jeudi 26 mai : messe à 11h00 (entrée par le 70 rue de
Vaugirard). L’église ne sera ouverte que pour la messe de 11h00.
Exceptionnellement, samedi 28 mai, l’église ne sera ouverte
que pour la visite Art, Culture et Foi à 15h et pour la messe de 18h15.
Vendredi 3 juin, à 18h00, célébration des institutions du Séminaire des Carmes dans
l’église Saint Joseph des Carmes. Il n’y aura donc pas de messe à 18h15. Vous êtes tous
invités à participer à la célébration des institutions à 18h00.
-

Fête de la Pentecôte
Samedi 4 juin : messe anticipée à 18h15 (entrée par le 70 rue de Vaugirard).
Dimanche 5 juin : messe à 11h00 (entrée par le 70 rue de Vaugirard).

___

Annonces diocésaines
Samedi 21 et dimanche 22 mai : Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres
aînés, à la maison Marie-Thérèse - 277 boulevard Raspail, 75014 Paris
Renseignements : https://www.paris.catholique.fr/rendre-visibles-les-pretres-aines.html
Dimanche 22 mai, 5ème Journée des chrétiens d’Orient : journée internationale
de prières et de rencontres des chrétiens issus des différentes églises catholiques
- chrétiens orientaux, syriaques, coptes, maronites, grec-melkites, gréco-catholiques
roumains et ukrainiens, éthiopiens, érythréens, syro-malabars, chaldéens, arméniens… et
latins. Informations : https://œuvre-orient.fr/vivre-la-journee-des-chrétiens-dorient/
Lundi 23 mai, à 18h30, à Saint-Sulpice : messe d'installation de Monseigneur
Laurent Ulrich comme 142ème archevêque de Paris.
Dimanche 29 mai, Journée mondiale des communications sociales : « Ecouter
avec l’oreille du cœur » est le thème retenu par le Pape François, afin, pour cette 56 ème
édition, d’attirer l’attention sur la qualité de l’écoute.
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/
Appel au « DENIER de l’EGLISE »
La Campagne 2022 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
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

L’histoire témoigne que l’homme, laissé à sa seule raison, peut penser Dieu
essentiellement de deux façons. Ou bien Dieu est une réalité indéterminée qui se
manifeste dans des puissances matérielles et l’on glisse vers l’idolâtrie ; ou bien il est
au-delà de toute connaissance possible, et il est donc inaccessible. C’est la réponse
de l’agnosticisme : Dieu existe, peut-être, mais je suis incapable de le connaître.
La foi catholique nous enseigne que la raison, si elle s’exerce correctement, peut
atteindre l’existence de Dieu. Mais c’est long et difficile, et les risques de se
fourvoyer sont nombreux.
D’où la convenance de la Révélation de Dieu lui-même aux hommes à travers son
Alliance, la Loi, les prophètes et surtout bien sûr, son Fils, le Christ Jésus. Dieu
nous dit ce que jamais la raison humaine n'aurait pu penser : Dieu est Père et il
intervient dans notre histoire.
Chacun de nous s’inscrit dans cette histoire sainte, histoire du salut, histoire
d’amour dans laquelle Dieu nous invite à entrer et à « demeurer » comme le
rapporte saint Jean en ce dimanche.
Quelle est notre connaissance de Dieu ? Cherchons-nous vraiment à connaître
Dieu tel qu’il s’est révélé par sa Parole, le Christ, dans l’Écriture, dans l’Évangile ?
Ne l’enfermons-nous pas parfois dans un système d'idées ou simplement à
l'intérieur de nos petites tranquillités ou habitudes ?
Sommes-nous attentifs à l’action de l'Esprit-Saint qui a été répandu sur les apôtres
et les disciples au jour de la Pentecôte après que le Christ ressuscité soit remonté
dans la gloire vers son Père ?
À quelques jours de l’Ascension, nous sommes déjà dans l'attente confiante du don
de l'Esprit. Pour cela, nous recevons la paix du Christ et nous gardons sa Parole afin
de laisser produire en nous les fruits multiples annoncés par le Seigneur.
P. Pascal THUILLIER
Recteur de Saint-Joseph des Carmes
________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Chants

Entrée :

Dieu règne! Peuples criez d’allégresse, Alléluia
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !
Alléluia! Alléluia! Alléluia!
Christ louange à toi !
Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alléluia
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !
Toi qui nourris de ta chair tous ceux que tu as rachetés, Alléluia !
Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil !
Accorde nous, ô Seigneur, les joies d’une Pâque éternelle, Alléluia !
Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil !

Psaume 66 :

Prière universelle :

« O Christ ressuscité, exauce-nous. »

Communion (Samedi) :
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 !
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 !
(Dimanche) : Ave verum de Saint-Saëns
Envoi :

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 !
Acclamation de l’Evangile :

Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre
que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.
Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire
et nous avons vu tes hauts-faits éclairant notre histoire.
Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes
et nos voix chantent Jésus Christ par l'Esprit qu'il nous donne.

Prière de l'Orgue : hommage à la Bienheureuse Vierge Marie, de l'oeuvre de Léon Boëllmann (18621897) :
Méditation post-homélie : "Andante", Cinq versets pour le Magnificat du 5e ton.
Offertoire (le samedi) : Offertoire en sol majeur, Heures mystiques, op. 29-1.
Communion : "Prière à Notre-Dame", Suite gothique, op. 25.

Prière sur les offrandes
Le célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu
le Père tout-puissant.
L’assemblée se lève et répond : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.

