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

Dimanche 24 mai 2015
Fête de la Pentecôte

« Pentecôte »

Cinquante, quarante jours puis encore
un peu de temps et l’Esprit viendra sur nous
avec tous ses dons.
Sans l’Esprit Saint, Dieu nous parait
lointain, tout semble s’être passé, il y a si
longtemps. Sans l’Esprit Saint, l’Évangile
est lettre morte, et l’Église une institution
comme il y en a tant. Sans l’Esprit Saint,
l’autorité devient facilement domination, la
mission se réduit à du « marketing » de
produits spirituels ou simplement à de la
propagande ; quant à la liturgie, elle n’est
pas davantage que du théâtre.
Mais avec l’Esprit Saint, Dieu devient tellement proche : vivant, agissant au
milieu de nous, en nous. L’Évangile devient une parole forte, nourrissante qui
apporte la vie. L’Église devient une seule et grande famille, l’autorité est
service, la mission une nouvelle Pentecôte, la liturgie une action qui rassemble
et sanctifie.
Oui, Jésus, envoie sur nous en abondance ton Esprit Saint. Car Lui rend tout
différent, renouvelle toutes choses.
Viens Esprit Saint, Viens nous t’attendons.
Père Sébastien Naudin+

Ce Dimanche 24 mai

►Fête de la Pentecôte
►Ce week end, FRAT de Jambville avec les jeunes de la paroisse, Français et
Portugais, accompagnés par le P. Bernard et des catéchistes
Dans la paroisse cette semaine

Lun 25 ►Jour férié : messe à 11h à l’issue de laquelle l’église sera fermée
Mer 27 ►Louange de Pentecôte, lire ci-contre
Jeu 28 ►Grande soirée biblique dans l’église avec conte, cf. encadré
Sam 30 ►Concert à la chapelle de l’hôpital St Louis à 20h30
Deux opéras de Marc-Antoine Charpentier "les Plaisirs de Versailles " par
l'atelier vocal de la Capella Genevensis sous la direction musicale de ClaudeXavier Hollenstein.
A retenir dès à présent

Dim 31 mai ►Fête de la Sainte Trinité
► Groupe Jeunes-Adultes : à l’issue de la messe de 18h30.
Thème basé sur le message du pape François : « Heureux les cœurs purs car
ils verront Dieu »
►Attention, la sortie paroissiale prévue le 31 mai est annulée,
par manque de lieu d’accueil (manque d’anticipation)
Mer 3 juin ► Soirée de prière pour les malades à la chapelle de l’hôpital St
Louis : 17h : chapelet, 17h45 : Adoration du Saint Sacrement ; 20h : verre de
l’amitié. Renseignements : Catherine de Préville 06 74 55 11 09
Ven 5 juin ►Adoration du Saint Sacrement à 16h à la chapelle de l’hôpital
St Louis et à 18h à St Joseph
Sam 6 juin ►Kté Poussins de 14h30 à 16h30
Dim 7 juin ►Premières Communions des enfants de la paroisse
Intentions de prière

►Pour Mélanie, Stella, Andréa et Félix paroissiens de St Joseph confirmés à
Notre Dame ce samedi au cours de la vigile de la Pentecôte
►Pour Léandre Weller, Anatole Grégoire, Arthur Constantin et Ezhé
Bonhomme baptisés ce dimanche
►Pour les jeunes de la paroisse actuellement au Frat.

►Conte inspiré de la légende des Septs Dormants d’Éphèse,
par Caroline WEMAERE, conteuse et membre de l’Association
« La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte »
►Débat. L’interprétation sera suivie d’un débat animé par Khaled ROUMO,
écrivain, membre du « Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne ».
L’histoire des Sept Dormants d’Éphèse a été popularisée par « la Légende
Dorée » chrétienne et la sourate coranique « La Caverne ». L’évocation de ces
sept martyrs nous interroge aujourd'hui de bien des manières.
Louange de Pentecôte

Le groupe prière et le Live Orchestre vous invitent à une
grande soirée de louange mercredi 27 mai à 20h. Laissons
l’Esprit-Saint souffler dans nos vies ! Au programme : chants
de louange puis adoration animée par des textes, chants de
recueillement et prières. Viens Saint-Esprit !
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

►Marche « Urgence Climat » avec les chrétiens des paroisses de Paris,
dimanche 31 mai de 16h à 23h, RV 102 bis rue de Vaugirard 75006. Se
mettre en route avant la COP 21, pour plus de “justice climatique”.
Pour plus d’informations, voir le panneau du CCFD au fond de l’église.
►Pèlerinage des Consacrés dimanche 31 mai à la Basilique du Sacré Cœur
de Montmartre
►Journées d’amitié et d’entraide samedi 6 et dimanche 7 juin pour les
prêtres des diocèses de Paris, Saint Denis et Créteil à la Maison MarieThérèse, 277 Boulevard Raspail 75014
►Messe des Aînés : Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) le mardi 9
juin en l’église Saint-Eustache à 15h

LITURGIE

Actes des Apôtres 2, 1-11 ; Paul aux Galates 5,16-25 ; Jean 15,26-27 ;16,12-15
Psaume 103(104)
R/« Laudate omnes, gentes, laudate dominum »
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.

« Viens, Esprit Saint,
en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière »

Pour les enfants
Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Des langues de feu se posent sur la tête
des apôtres qui sont réunis dans la salle ! Qu’est-ce que sont ces “langues
de feu” ? Ce sont des petites flammèches qui volent sous le plafond : elles
se partagent et viennent rejoindre chacun des disciples.
Ainsi, les apôtres ont compris qu’une force d’en-haut pleine de chaleur venait entrer en
eux. Ils ont probablement senti que leur cœur devenait tout chaud, tout plein d’amour et
tout plein de désir. Cette force qui descend du ciel, c’est le Saint-Esprit. Dieu nous donne
son propre Esprit, pour que nous puissions penser comme lui, agir comme lui, aimer
comme lui.
Aujourd'hui, dans la fête de la Pentecôte, tu peux faire cette belle prière : « Seigneur
Esprit-Saint, viens en mon cœur, donne-moi ta force, fais-moi vivre comme un bel enfant
du Père à la suite de Jésus »
La grâce de la semaine

N’oubliez-pas de nous faire parvenir vos actions de grâce,
surtout en cette fête de la Pentecôte ! Voyez-vous Dieu agir dans
vos vies ? Voyez-vous des signes de la providence, des paroles
de consolations ? Racontez-le à toute la communauté
paroissiale, aidez les autres à croire davantage. Sortez de vos intimités et
racontez “dans votre langue” les merveilles de Dieu ! Merci à tous.

