
 

 

Quelques dates à retenir 

pour les semaines à venir 

 
 

Pendant la semaine, 

le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de la Chapelle Sainte Anne. 

____ 

Annonces 

 

Lundi 1er mai et lundi 8 mai : l’église sera fermée. 

 

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 

 

Fête de l’Ascension  

- Mercredi 24 mai : messe anticipée à 18h15 (entrée par le 70 rue de 

Vaugirard). 

-     Jeudi 25 mai : messe à 11h00 (entrée par le 70 rue de Vaugirard). 

 
 

 

 « 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. 

 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

3ème dimanche de Pâques, 30 avril 2017 

 

Actes des Apôtres 2, 14.22b-33 

Psaume 15 

1 Saint Pierre 1, 17-21 

Saint Luc 24, 13-35 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ils se rendaient vers un village  

éloigné de Jérusalem 
 

« Deux d’entre eux se rendaient dans un village distant de soixante 

stades de Jérusalem » (Lc 24, 13). Qui sont ces « deux » ? Deux disciples de 

Jésus. Nous ne connaissons seulement que le nom de l’un d’entre eux : 

« Cléopas ». Ce nom est grec. On peut en conclure que ce disciple est 

d’origine grec. Sachant peu de choses sur eux, ces deux sont appelés de 

manière habituelle « les pèlerins d’Emmaüs », car ils font route vers un village 

appelé « Emmaüs ». Ils s’éloignent donc de Jérusalem, lieu de la communion 

apostolique, du Temple et des Ecritures d’Israël. La rencontre avec le 

Ressuscité présenté comme le Vivant va les ramener auprès des Apôtres et 

dans la Ville sainte. Elle les tire aussi de leur déception pour les recentrer sur 

les Ecritures d’Israël. A la fois, Jésus leur reproche d’être sans intelligence et 

lents à croire ce qu’on dit les prophètes. De l’autre, il les ouvre à 

l’intelligence des Ecritures. Ils se disent en eux-mêmes : « notre cœur n’était-

il pas tout brûlant, lorsqu’il nous parlait sur la route et qu’il nous ouvrait les 

Ecritures » (Lc 24, 32). Puissions-nous faire cette expérience dans 

l’eucharistie de l’Eglise ! 

 

Père Nicolas Delafon 
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Chants  

Entrée :  

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. 

 

Aspersion : 

J'ai vu l'eau vive  jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia ! 

 

J'ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia ! 
 
 

 
 

Psaume 15 :  

 
 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi            Je bénis le Seigneur qui me conseille : 

                                     [mon refuge.          même la nuit mon cœur m’avertit. 

J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !        Je garde le Seigneur devant moi 

Seigneur, mon partage et ma coupe :                                                [sans relâche ; 

de toi dépend mon sort. »                               il est à ma droite : je suis inébranlable. 

 

 

 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,        Tu m’apprends le chemin de la vie : 

ma chair elle-même repose en confiance :      devant ta face, débordement de joie ! 

tu ne peux m’abandonner à la mort                  À ta droite, 

ni laisser ton ami voir la corruption.                   Éternité de délices ! 

 

 

 

 

 

Prière universelle : 

« Sur les chemins de nos vies, mets ta lumière, Seigneur ! » 

 

 

Méditation :         

Qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en moi et moi en lui. 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en moi et moi en lui. 

 

Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, 

vous n’aurez pas la vie en vous. 

Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, 

vous n’aurez pas la vie en vous. 

 
Je suis le pain vivant. 

Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim. 

Celui qui croit en moi, 

plus jamais n’aura soif. 

 

 

Envoi : 

Allez par toute la terre 

Annoncer l'Evangile aux nations, 

Allez par toute la terre, 

Alléluia ! 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

 

De jour en jour, proclamez son salut, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 

 

 

 
Nous remercions Monsieur Georges Guillard et Madame Yuri Koshita d'avoir tenu l'orgue au cours de nos 

offices dominicaux 



 

 

                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


