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Dimanche 30 mai 2015
Fête de la Sainte Trinité

Dans le vent de l’Esprit
Que d’évènements marquants dans le sillage de la Pentecôte !
- Les belles célébrations paroissiales de dimanche dernier
- Les confirmations à Notre-Dame de Paris samedi soir dernier, dont Mélanie,
Stella, Andréa et Félix, paroissiens de Saint Joseph des Nations
- l’enthousiasme des douze mille jeunes du Frat dont nos quatorze jeunes
paroissiens Français et Portugais, avec les chants, les témoignages, les
rencontres et surtout les quatre baptêmes célébrés et fortement acclamés !
- l’extraordinaire soirée de louange mercredi dernier où la prière, l’adoration,
la bible et la musique nous ont soulevés dans la joie et l’amour de Dieu
- l’émouvante soirée biblique autour des “sept dormants d’Éphèse”, avec un
conte, des images, la musique, et une rencontre inter-religieuse pleine de
sensations et de sens pour se laisser davantage conduire à la fraternité.
Notre paroisse vit de très beaux moments directement insufflés par l’Esprit.
C’est le Saint-Esprit qui habite nos cœurs quand nous célébrons l’eucharistie,
quand nous recevons des sacrements, quand une assemblée se réunit dans la
louange ou dans la recherche de la fraternité.
Dans l’amour de Dieu
Or l’Esprit nous élève directement dans l’amour de notre Dieu Trinité. En
effet, l’Esprit souffle en nous, il inspire nos âmes de sorte que lorsque nous
prions Dieu, nous entrons dans une telle confiance que nous nous épanchons en
vérité en disant “Abba Père”. Mais ce visage paternel de Dieu ne nous est
révélé que par Jésus le Fils unique. Nous ne prions dans l’Esprit que parce que
le Fils nous l’a communiqué. Et l’Esprit ne fait que réanimer la parole du
Christ en nous. Là où est l’Esprit, là est le Fils, et là où sont l’Esprit et le Fils,
là est le Père.
De fait, dans la Trinité, l’Esprit procède du Père et du Fils, c’est le mystère
divin de l’amour du Père et du Fils d’où jaillit l’insaisissable Esprit qui ne fait
que renvoyer à l’amour du Père et du Fils.
Chers frères et sœurs, voyez comment la prière est un acte éminemment
bon : elle nous fait vivre en Dieu Trinité. Gloire à toi Seigneur !
P. Bernard Maës

Ce Dimanche 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 »
Dans la paroisse cette semaine

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
►Retraite des Premières Communions.
A retenir dès à présent

Dim 7 juin ►Premières Communions des enfants de la paroisse
Mer 10 juin ►Groupe Prière (louange, parole de Dieu, adoration) à 19h45
Ven 12 juin ►Fête du Sacré-Cœur
Intentions de prière

►Pour Alain-Paul Fontaine et Marceline Beugré, mariés ce samedi à St Louis
►Pour Eden Tchakounte, Elisabeth Guibert et Emma Péribère baptisées ce
dimanche
►Pour Huguette Mucherie dont les obsèques ont eu lieu ce vendredi
►Pour les consacrés en pèlerinage, ce dimanche, à la Basilique du Sacré-Cœur

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.
►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
Remerciement

Le Père Hubert Louvet, ancien curé de la paroisse de 2004 à 2013, remercie
très vivement tous les paroissiens qui lui ont manifesté leur sympathie l’an
passé à l’occasion de ses 20 ans de sacerdoce.
Il a pu grâce à eux, courant mai, passer 5 jours en Pologne pour un superbe
pèlerinage organisé par « Prions en Église » sur les pas de Jerzy
Popieluzscko, Maximilien Kolbe, Sœur Faustine et Saint Jean-Paul II.
Il n’oublie pas la paroisse St Joseph des Nations dans ses pensées et ses prières.
La paroisse vous appelle

Afin d’ouvrir de nouvelles activités missionnaires dans notre paroisse, et
prémunir de la fatigue les bénévoles déjà bien engagés, voudriez-vous prêter
attention à cette liste d’appel ? Grand merci !
►Tenir l’accueil en semaine, il va falloir plusieurs bénévoles à la rentrée
►Animer des activités pour l’Atelier de St Jo mercredi après-midi (cuisine,
dessin, confection, théâtre, musique …), par périodes dans l’année
►Accueillir les jeunes de la paroisse le samedi de 10h à 11h ;
simplement surveiller le temps libre de jeux : ping-pong, babyfoot…
►Catéchèse enfance : assister les catéchistes le mercredi de 17h à 18h15
(un catéchiste et un assistant par équipe d’enfants : les aider à se concentrer)
►Animer les débats des lycéens (vendredi soir par roulement à plusieurs)
►Prendre des photos lors des évènements ou grandes célébrations, afin
d’enrichir le site internet, la mémoire de la paroisse et le guide paroissial
►Prendre en charge le ménage hebdomadaire de la cuisine du chevet
►Remettre les chaises de l’église en place le lundi ou mardi
►Envoyer votre action de grâce pour la feuille d’information (merci !)
►Préparer la mission de Noël 2015 (notamment : rejoindre l’équipe de
rédaction du journal, et organiser un “char” dans le défilé festif)
Il y a bien d’autres services à rendre, n’hésitez pas à nous en parler.

LITURGIE

Deutéronome 4, 32-34.39-40 ; Paul aux Romains 8, 14-17 ; Matthieu 28, 16-20
Psaume 32(33)
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il parla, et ce qu’il dit exista ;
il commanda, et ce qu’il dit survint.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent son espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

« Allez de toutes les
nations faites des
disciples : baptisez-les
au nom du Père, du Fils
et du Saint Esprit »
Matthieu, 28,19

Pour les enfants
Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus demande de baptiser “au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit”. Le Fils, c’est Jésus.
Souvent tu as du mal à savoir qui est Dieu : est-ce que Jésus est
Dieu ? Mais alors pourquoi il y a un Père qui est Dieu lui aussi ?
En fait, dans la Trinité, tout le monde est Dieu : le Père est Dieu, Jésus est
Dieu, et l’Esprit-Saint est Dieu. Comment est-ce possible ? C’est parce que
Dieu est amour. Ils sont tellement unis dans l’amour qu’ils ne forment qu’un.
Le Père est l’Amour, Jésus est l’Amour, l’Esprit est l’Amour. C’est notre Dieu!

