
 

 

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 

 

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 

 

Lundi 8 mai : l’église sera fermée. 

 

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). 

 

Mardi 30 mai : de 19h30 à 21h30, veillée de prière pour la vie en la cathédrale 

Notre-Dame de Paris, avec les évêques d’Ile de France. 

 
 

 

 « 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 

 

4ème dimanche de Pâques, 7 mai 2017 

 

Actes des Apôtres 2, 14a.36-41 

Psaume 22 

1 Pierre 2, 20b-25 

Jean 10, 1-10 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Le pape François en Egypte : 

Une déclaration commune avec Twardros II 
 

Le 28 et 29 avril, le pape François a effectué une courte visite en Egypte. 

Avec Twardros II, Pape d’Alexandrie et Patriarche du Siège de saint Marc, il 

a signé une déclaration commune dans laquelle l’engagement est pris de ne 

plus « répéter le baptême qui a été administré dans les respectives Églises 

pour toute personne qui souhaite rejoindre l’une ou l’autre ». La déclaration 

exprime par ailleurs la volonté d’ « intensifier (les) efforts communs afin de 

persévérer dans la recherche d’une unité visible dans la diversité sous la 

conduite de l’Esprit Saint ». Elle prévoit un approfondissement des racines 

communes dans la foi apostolique, une prière commune et une recherche de 

traductions communes de la Prière du Seigneur, le Notre Père, enfin une 

date commune pour la célébration de Pâques. « L’œcuménisme du martyre 

nous unit et nous encourage sur le chemin de la paix et de la 

réconciliation », peut-on lire également dans la déclaration. Et le pape et le 

patriarche de souhaiter que le sang des martyrs soit « une semence d’unité 

parmi les disciples du Christ, un signe et un instrument de communion 

comme de paix pour le monde ».  

   Père Nicolas Delafon 

 

 
________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume 

Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 

A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière, 

Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l´Eglise vous appelle à semer avec patience 

Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous !  

 
 

 

Psaume 22 :  

 
 

 
Le Seigneur est mon berger :                         Il me mène vers les eaux tranquilles 

Je ne manque de rien.                                   Et me fait revivre ; 

Sur des prés d’herbe fraîche,                            Il me conduit par le juste chemin 

Il me fait reposer.                                           Pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort,                Tu prépares la table pour moi 

Je ne crains aucun mal,                                  Devant mes ennemis. 

Car Tu es avec moi,                                        Tu répands le parfum sur ma tête, 

Ton bâton me guide et me rassure.                    Ma coupe est débordante. 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent 

Tous les jours de ma vie ; 

J’habiterai la maison du Seigneur 

Pour la durée de mes jours. 

 

 

 

 

Prière universelle : 

« O Seigneur en ce jour, écoute nos prières. » 

 

 

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 : 

 

Louange à toi, Seigneur Jésus, l’humble chemin de ta venue 

Guide nos pas jusqu’au salut, Alléluia, alléluia, alléluia. 

 

Voici la tombe descellée, et ses témoins pour l’annoncer, 

Sont envoyés au monde entier, Alléluia, alléluia, alléluia. 

 

Tu es vivant, gloire à ton nom ! Hâte le temps où nous pourrons 

Vivre sans fin dans ta maison, Alléluia, alléluia, alléluia. 

 
 

 

 

Prière de l'Orgue : 

Entrée : prélude et fugue en la mineur, Carl Czerny (1791-1857) 

Méditation post-homélie : chant de Pâques sur un vieux « Guillonéou », Fernand de la Tombelle (1854-1928) 

Offertoire : choral Christ ist erstanden, Anton Wilhelm Leupold (1868-1940) 

Communion : Fantaisie, Louis Couperin (1626-1661) 

Sortie : Marche, A. Vanden Plas (organiste belge, 19e s.) 

 

 

Nous remercions M. Henri Garreta d'avoir accompagné notre prière au cours des deux messes de ce 

week-end. 

 

 



 

 

 

                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


