PAROISSE ST JOSEPH DES NATIONS
4, rue Darboy 75011 Paris — 01 43 57 58 50
paroisse@saintjosephdesnations.fr
www.saintjosephdesnations.fr

Dimanche 15 Mai 2016
Fête de la Pentecôte
Année C

Viens Esprit créateur

Le don de l’Esprit Saint que Jésus nous fait
est pour nous comme une nouvelle naissance :
« Vous ne serez pas seuls, je vous enverrai un
défenseur ». Celui-ci va nous guider comme le
ferait un parent bienveillant. La fête de la
Pentecôte nous rappelle que nous avons reçu à
la confirmation les sept dons du Saint Esprit,
qui ne font pas de nous des êtres
supérieurs, mais qui nous aident en chaque
circonstance à prendre les bonnes décisions si
nous cherchons leur force. Enfin, ne confondons pas dons de l’esprit et bonne
volonté : les chemins de Dieu sont multiples et parfois déroutants mais ce sont
ceux-là que nous devons suivre. Faut-il encore allumer la lumière de l’Esprit
qui saura nous conseiller.
Pour finir, ayons une pensée pour nos frères juifs qui fêteront dans un mois
cette même fête, appelée en hébreu Chavouot, établie 50 jours après la
libération d’Égypte et qui commémore le don de la Torah. Cinquante jours
après la résurrection, nous-mêmes fêtons cet autre cadeau de Dieu : le don de
l’Esprit Divin descendu sur les apôtres. Que les prières de nos deux religions
qui montent en ces occasions s’unissent pour sa plus grande gloire.
Jacques de Virville, diacre

La vie a jailli de la
mort, l’amour a triomphé de la haine,
l’espérance est née
de ses cendres, la lu-

mière a rayonné au
milieu des ténèbres,
l’homme est sauvé
en Christ, Amen,
Alléluia !

Ce dimanche 15 mai

►Fête de la Pentecôte
►Messe à 9h en l’honneur de Notre Dame de Fatima avec la communauté
portugaise
Dans la paroisse cette semaine

Lun 16 ►Jour férié : unique messe à 11h, l’église sera ensuite fermée
Mer 18 ►Grande louange de la Pentecôte à 20h15
Soirée animée par le groupe prière
et par le groupe musical “Live Orchestre” de la paroisse.
►20h15 chants de louange avec paroles sur écran,
puis adoration avec textes de méditations préparées.
Fin 21h45 avec verre de l’amitié.
Un temps exaltant dans l’Esprit-Saint !
Jeu 19 ►Soirée œcuménique « L’accueil de l’étranger » à 20h à St Joseph.
Au programme : projection d’un film documentaire sur la jungle de Calais,
puis témoignages sur l’accueil des réfugiés à Calais ou à Paris. Débat animé
par le pasteur de la Fraternité du Picoulet. Profitons de cette belle soirée !
Sam 21 ►KT Poussins de 15h à 17h
►Pèlerinage des 6ème, 5ème à Lisieux, accompagnés par MarieChristine et Natacha
A retenir dès à présent

Dim 22 ►Messe des Familles à 11h
►Quête organisée aux sorties des messes pour le « petit déjeuner du
dimanche »
►Concert Orchestre d’Harmonie des Gardiens de la Paix à 16h ; œuvres de
Manuel de Falla (La danse du Feu) et de Louis Vierne
►La Fontaine aux Religions prévoit d’organiser un déjeuner sur l’esplanade
Roger Linet (face à la mosquée Omar) en lien avec l’association ERNEST :
repas préparé par des chefs cuisiniers en faveur de l’aide alimentaire
Dim 29 ►Premières Communions des enfants des communauté française et
portugaise ; pas de messe à 9h30 mais à 11h
Dim 5 juin ►Sortie paroissiale, voir l’encadré
Intentions de prière

►Pour Jonathan Murcia et Julie Léger, mariés ce samedi
►Pour Aurélie, Carlos, Cindy, Diana B, Diana S, Johnny, José, Linda, Maria,
Mathieu et Pierre, confirmés à Notre Dame ce samedi soir
►Pour le groupe Jeunes adultes Ephata en retraite à Taizé accompagné par
le P. Arnaud Nicolas (11 participants)

Sortie paroissiale

DIMANCHE 5 JUIN : UNE JOURNÉE DE DÉTENTE AU VERT
Nous partirons en car le matin chez les
Dominicaines de Mortefontaine, pour
vivre une belle journée ensemble sur ce
site magnifique, avec rencontres, messe,
repas, animations festives, et présentation
des projets de l’année prochaine.
Bulletin d’inscription disponible dans les bacs à l’entrée de l’église
Merci de ne pas attendre pour vous inscrire !

Prendre sa place dans la paroisse

Avez-vous déjà pensé à prendre un service dans la paroisse ? C’est une
manière de s’intégrer et de participer à la vitalité de notre communauté
chrétienne. Voici des idées d’endroit d’engagement. Merci d’en parler dès
maintenant à un des prêtres :
►Constituer une équipe liturgie qui
préparera les grandes célébrations
►Prévoir des soirées débats
►Rejoindre le conseil économique
►Animer les activités de catéchèse
pour les adolescents (ven soir, sam
matin)
►Accueil dans l’église samedi AM
►Equipe accueil à la messe de 11h

►Encadrer les jeux sportifs de
l’atelier St Jo (mer après-midi,
l’équipe apprécierait une présence
masculine).
►Concevoir et organiser un jardin
partagé autour de l’église.
►Prendre en charge la propreté des
cuisines (laver les torchons, etc.)
►Fleurir l’église avec l’équipe

Au-delà de la paroisse

►Du sam 23 au sam 28 mai, le Secours Catholique Caritas France fête ses
70 ans ; paris@secours-catholique.org et 01 48 0758 21
►Sam 28 mai et dim 29 mai : Journées d’amitié et d’entraide pour les
prêtres des diocèses de Créteil, Nanterre, Paris et Saint Denis, à la Maison
Marie-Thérèse, 277 Boulevard Raspail, (Paris 14ème) de 10h à 18h
►Lundi 30 mai à St Ambroise, messe célébrée par Mgr de Moulins Beaufort,
évêque auxiliaire de Paris en hommage aux moines de Tibhirine.
Puis inauguration du square « Jardin des moines de Tibhirine » à l’initiative
de la Mairie de Paris. Une exposition se tiendra du lundi 30 mai au dimanche
31 juillet à St Ambroise.

LITURGIE

Actes des Apôtres 2, 1-11 ; Paul aux Romains 8, 8-17 ; Jean 14,15-16.23b-26
Psaume 103(104)
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
La terre s’emplit de tes biens.
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.
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.

« Il vous fera souvenir
de tout ce que je vous
ai dit »
Jean 14, 26

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ?
Le jour de la Pentecôte, des “langues
de feu” sont venues se poser sur les
apôtres qui sont dans la salle.
Que sont ces “langues de feu” ? On ne le sait pas
exactement. Mais elles montrent qu’une lumière
chaleureuse du ciel est venue toucher chaque
apôtre. Leurs cœurs qui étaient dans la peur sont maintenant dans la joie et la
confiance. Ils peuvent annoncer à tout le monde que Jésus est vivant. Ce jourlà, les apôtres ont reçu la force du Saint-Esprit !
La grâce de la semaine

« Le 11 avril, j’ai été greffée des reins par la grâce de Dieu à
l’hôpital St Louis. Je tiens à remercier la famille du donneur
du fond du cœur ainsi que le geste du donneur. C’est un
nouveau départ dans ma vie.
Je demande à Dieu de mettre sur ma route la bonne personne pour fonder mon
projet de vie et de protéger ce greffon en moi. Je rends grâce à Dieu ! »
Marie-Françoise

