PAROISSE ST JOSEPH DES NATIONS
4, rue Darboy - 75011 Paris ∋ 01.43.57.58.50.
paroisse@saintjosephdesnations.fr
www.saintjosephdesnations.fr

Dimanche 7 juin 2015
Fête du Saint Sacrement

La fête Dieu
L’Eucharistie appelée le « Saint-Sacrement »,
est le sacrement par excellence, celui qui
communique – réellement - la vie même de
Jésus Fils de Dieu. La messe du jeudi Saint, et
celle de la Solennité du corps et du sang du
Christ sont là pour rappeler que, comme Jésus
l’a promis: « je ne vous laisserai pas
orphelins » ou encore « et moi je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ».
Par la communion à son corps et à son sang dans
l’hostie que le Prêtre consacre, Jésus vient se
fondre dans notre intimité, en nous faisant
entrer en pleine communion avec lui.
L’hostie consacrée, n’est pas un talisman et ne fait pas de nous des protégés
plus chanceux que les autres ; elle est la nourriture donnée par Dieu pour aller
vers le royaume des cieux comme l’avait été la manne pour aller vers la terre
promise. Jésus nous a dit « ceci est mon corps livré pour nous » ; à sa suite
saurons-nous avec Lui et par Lui livrer notre vie par amour?
Ce dimanche, plusieurs jeunes de notre paroisse vont recevoir pour la
première fois Jésus dans leur cœur. Que cette présence les comble de joie et
soit le départ d’une nouvelle vie. Que notre communauté chrétienne, veille et
prie pour eux et qu’avec tous les communiants du monde, ils deviennent une
communauté de frères, prémices de la communion des saints.
Jacques de Virville, diacre

Ce Dimanche 7 juin

►Fête du Saint Sacrement
Au cours de la messe de 11h : Premières Communions des jeunes de la
paroisse, Français et Portugais.
Dans la paroisse cette semaine

Mer 10 ►Groupe Prière (louange, parole de Dieu, adoration) à 19h45
Ven 12 ►Fête du Sacré-Cœur
Sam 13 et dim 14 ►Retraite de Profession de Foi des jeunes de l’aumônerie.
A retenir dès à présent

Mer 17 ►Fête de la musique : Chorales des Collège et Lycée Charles
Peguy : Musique vocale à travers les siècles à 20h30
Jeu 18 ►Groupe Bible. « Matthieu appelé » Mt 9, 9-13 et Le Caravage
à 15h ou 20h
Ven 19 ►Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 15h
Sam 20 ►Réunion du Conseil Pastoral pour le bilan de l’année
Dim 21 ►Profession de foi des jeunes de la paroisse. Pas de messe à 9h30.
Lun 22 ►Rencontre avec les soeurs de la charité à 20h, cf. encart
Intentions de prière

►Pour les enfants qui, ce dimanche, communient pour la 1ère fois
►Pour Jean-Michel Cuny dont les obsèques ont eu lieu ce vendredi.
►Pour les treize futurs prêtres qui seront ordonnés le 27 juin à Paris.

La paroisse vous appelle !

►Pour une rentrée dynamique, pour une paroisse encore plus vivante,
pour vivre en acte votre foi chrétienne, pour une mission fructueuse …
Merci à tous de consulter le panneau des appels aux paroissiens
situé à l’entrée de l’église
Renouvellement du Conseil

►Le conseil pastoral se réunit sept fois dans l'année pour me conseiller dans
ma tâche de conduire la paroisse. Certains membres ayant terminé leur mandat,
de nouveaux membres vont être appelés. Je serais heureux de recevoir des
suggestions pour opérer ce renouvellement. Merci de me signaler telle
personne de la paroisse que vous recommanderiez pour faire partie du conseil
l'année prochaine. Les critères principaux sont la capacité de discernement et la
représentativité dans la diversité paroissiale.
P. Bernard Maës
Contact : 06.86.32.81.28 — cure@saintjosephdesnations.fr

cathédrale, RV et départ ensemble à 8h45 devant l'église St Joseph.
Rencontre avec les sœurs de la charité

►Soirée "Découvrons la vie consacrée dans leurs pays", lundi 22 juin à 20h
En cette année de la vie consacrée, voyageons au Vietnam, au Tchad, au
Liban ... et en France pour apercevoir les richesses actuelles que Dieu nous
donne. Soeurs Hoa, Eugénie, Thérèse et Yannick nous quitteront fin juin pour
rejoindre une maison plus grande : profitons encore de leur présence !
Atelier Saint Joseph

►À la rentrée prochaine, la paroisse crée pour les familles : L’ATELIER ST JO
Ce sera un accueil animé pour les enfants de 7 à 12 ans
les mercredis après-midi de 14h jusqu’à 18h.
►Programme des activités : ateliers divers (théâtre, art,
confection …), temps des devoirs ou temps calme, jeux
collectifs et sportifs, suivi de la catéchèse pour les
enfants qui le souhaitent. Pensez-y dès maintenant !
Rencontre et premières inscriptions mercredi 24 juin de 15h à 18h.
Au-delà de la paroisse

►Journées d’amitié et d’entraide ce dimanche 7 juin pour les prêtres des
diocèses de Paris, Saint Denis et Créteil à la Maison Marie-Thérèse, 277
Boulevard Raspail 75014
►Messe des Aînés : Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
le mardi 9 juin en l’église Saint-Eustache à 15h
►Pèlerinage annuel national « Lourdes Cancer Espérance », pour adultes,
jeunes et enfants. du 15 au 19 septembre 2015
Si vous ou l’un de vos proches êtes concernés par cette maladie, n’hésitez
pas à participer avec nous à ce temps privilégié de prière et de partage.
Renseignements et inscriptions: LCE Paris, 23 avenue de Friedland. 75008
Tél. : 01 40 76 30 56 et 06 59 94 06 55 - Site : www.lce75.org

LITURGIE

Livre de l’Exode 24, 3-8 ; lettre aux Hébreux 9, 11-15 ; Marc 14, 12-16.22-26
Psaume 115(116b)
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.

« Ceci est mon corps,
ceci est mon sang »
Marc 14,22-24

La grâce de la semaine
Tu as permis Seigneur, que je fasse avec un
groupe de 36 personnes un pèlerinage en
Pologne, accompagné de deux prêtres.
C'était l'inconnu dans un pays différent du
nôtre, par ses traditions notamment dans l'expression de
la foi, de sa foi en toi surtout dans les épreuves si terribles
de la dictature soviétique et de la folie meurtrière des
nazis à Auschwitz.
Des témoins se sont levés pour témoigner de ton amour et de son espérance
dans ce pays. Oui, une Terre qui parle au rythme de ces témoins de la foi en la
résurrection de ton Fils et en la dévotion de sa sainte patronne Notre Dame de
Czestochowa. Cette foi qui a suscité des prophètes pour le monde
d'aujourd’hui: le Bx Père POPIELUSZKO, Ste FAUSTINE, saint Maximilien
KOLBE, saint JEAN-PAUL II, chacun avec son charisme différent.
Oui, Seigneur, je te rends grâce pour cette démarche de rencontre, de partage,
de prière, de célébrations, pour que ce cheminement de foi devienne
véritablement un parcours de vie et de don.
Et merci pour ton Église, fidèle à l'Esprit Saint partout dans le monde.
Daniel Brémont

