Eglise Saint Joseph des Carmes

Quelques dates à retenir
pour les semaines à venir
Pendant la semaine,
le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de la Chapelle Sainte Anne.

dimanche de la Divine Miséricorde, 23 avril 2017
Actes des Apôtres 2, 42-47
Psaume 117
1 Saint Pierre 1, 3-9
Saint Jean 20, 19-31

____
Annonces
Mercredi 3 et jeudi 4 mai : exceptionnellement, il n’y aura pas de permanence
de Sœur Lucie, de 13h30 à 18h dans l’église. L’église fermera à 13h30.
Il n’y aura pas de chapelet dans l’église jeudi 4 mai.
Dimanche 7 mai, à 16h00 : conférence par Frère Anthony-Joseph, carme, sur le
thème « Saint Joseph dans la vie de Thérèse d'Avila ».
Samedi 6 et dimanche 7 mai : Quête pour les vocations.
En 2016-2017, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200 séminaristes.
La prise en charge financière de leur formation (pension, frais d’études, sécurité
sociale, pèlerinages, retraites) et la sensibilisation des jeunes à la question de la
vocation sacerdotale et religieuse est intégralement assumée par les dons des
chrétiens. Au nom des séminaristes : Merci !
Les dons peuvent être envoyés à l’Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins,
75004 Paris ou un don en ligne peut être fait sur le site www.mavocation.org

« DENIER de l’EGLISE » 2017
La Campagne 2017 du denier de l’Eglise se poursuit.
Si vous ne l’avez pas reçue, merci de prendre l’enveloppe qui se trouve
dans les présentoirs sur les tables au fond de l’église.
(66% de votre contribution est déductible de l’impôt sur le revenu)
Votre soutien est indispensable. Merci.

L’acte de foi de Thomas
L’apôtre Thomas n’était pas présent lors de la première venue
du Christ ressuscité. Pourquoi ? L’évangile ne le dit pas. Son absence
l’empêche d’être un témoin de la Résurrection comme les autres
Apôtres. Il demande à voir Jésus en vue de croire à sa résurrection.
Cette demande est exaucée non pas simplement pour sa foi mais en
raison de sa mission d’Apôtre. Sa foi en la Résurrection engage la
communion apostolique. A partir du don qui lui est fait de voir Jésus
ressuscité, Thomas va plus loin que tous dans la foi. Il met ses mains
dans les plaies de Jésus et, ce qu’il touche et voit, suscite un acte de
foi qui dépasse tous les autres. Il s’écrie : « mon Seigneur et mon
Dieu ». Il est le seul à dire : « mon Dieu ». Il reconnaît la divinité du
Christ Jésus. Bienheureux sommes-nous si nous avons cette plénitude
de la foi en la divinité du Christ, sans avoir le support sensible du
toucher et de la vision du Ressuscité !
Père Nicolas Delafon

________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Entrée :

Chants

Voici le jour
que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous
jour de fête et de joie !

A toi la gloire, ô Ressuscité !
A toi la victoire pour l'éternité.
Brillant de lumière, l'ange est descendu,
il roule la pierre, du tombeau vaincu.
Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur,
et redis sans cesse que Christ est vainqueur.
Il est ma victoire, mon puissant soutien,
ma vie et ma gloire ; non, je ne crains rien.

Prière universelle :

« O Christ ressuscité, exauce-nous. »

Méditation :
Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.

Aspersion :

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia !

Pain de vie, corps ressuscité,
Source vive de l'éternité
La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés ;
La Sainte Cène nous est partagée.

J'ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia !

Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

Psaume 117 :

Envoi :

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour !

Oui, que le dise Israël :
Eternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Eternel est son amour !

Qu’ils le disent, ceux qui craignent
[le Seigneur :
Eternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
Le bras du Seigneur est fort !

Non, je ne mourrai pas,
je vivrai pour annoncer les
[actions du Seigneur.
Il m’a frappé, le Seigneur,
il m’a frappé, mais sans me
[livrer à la mort.

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
Est devenue la pierre d’angle ;
C’est là l’œuvre du Seigneur,
La merveille devant nos yeux.

Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes ennemis !
Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas non je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu !
Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Prélude à quatre voix sur le choral "Jésus Christ, notre Sauveur", Johann Christian
Kittel (1732-1809)
Offertoire : Prose en variations sur la séquence "Victimae paschali laudes" (basse de Cromorne, basse de Tierce,
dessus de Cornet), Livre d'Orgue (1667), Guillaume-Gabriel Nivers (1632-1714)
Communion : Prélude au choral "Je n'abandonnerai pas mon Sauveur", HoWV VIII-5, Gottfried August Homilius
(1714-1785)
Sortie : improvisation sur l'hymne grégorienne du temps pascal "Ad coenam Agni providi"

