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
Du lundi 16 avril au vendredi 27 avril, durant les vacances scolaires, Il n’y
aura pas d’adoration du Saint Sacrement le mercredi de 12h45 à 13h30.
Samedi 21 et dimanche 22 avril : Quête pour les vocations. Au service des
7 diocèses d’Île-de-France (Paris, Nanterre, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Évry et
Pontoise), l’Œuvre des Vocations a pour mission de financer la formation des
séminaristes et de susciter des vocations chez les jeunes. 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
Du lundi 23 avril au vendredi 27 avril, durant les vacances universitaires,
l’église sera fermée. Il n’y aura pas de messe célébrée. Les messes dominicales et
de semaine reprendront à partir du Samedi 28 avril à 18 h 15, selon les horaires
habituels.
Il n’y aura pas de chapelet le jeudi 26 avril.
Samedi 28 et dimanche 29 avril : Quête pour les prêtres âgés.
Mardi 1er mai et Mardi 8 mai : l’église sera fermée.
Samedi 5 mai : journée autour de la Bienheureuse Marie de l’Incarnation avec les
frères carmes - Accueil à 9h30 ; fin à 17h00. Conférences, messe, projection d’un
documentaire et vêpres.
Exceptionnellement, il n’y aura pas de visite par Art, Culture et Foi, à 15h, ce samedi 5
mai.
Fête de l’Ascension
- Mercredi 9 mai : messe anticipée à 18h15 (entrée par le 70 rue de Vaugirard).
- Jeudi 10 mai : messe à 11h00 (entrée par le 70 rue de Vaugirard).

« DENIER de l’EGLISE » 2018
La Campagne 2018 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, 15 avril 2018
Actes des Apôtres 3, 13-15.17-19
Psaume 4
1 Jean 2, 1-5a
Saint Luc 24, 35-48

Jésus-Christ, notre Défenseur
« Et si quelqu’un pèche, nous avons un défenseur
auprès du Père, Jésus-Christ » (1 Jn 2, 1)
Quelqu’un a besoin d’un défenseur dans le cadre d’un procès, parce
qu’il est accusé. Pourquoi Jésus est-il notre défenseur auprès du Père ? Et,
qui nous accuse ? Satan, parce qu’il nous manifeste notre péché comme avec
Job, en disant à Dieu : « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? (…) Touche à
ce qu’il possède, je gage qu’il te maudira en face » (Jb 1, 9.11). Seul JésusChrist est « le juste » (1 Jn 2, 1). Il est auprès du Père l’Innocent, l’Agneau
qui a été mis à mort et qui est ressuscité. Comment savoir, se demande la
1ère Epître selon saint Jean, que nous le connaissons ? (cf. 1 Jn 2, 3). Il ne s’agit
pas ici seulement d’une connaissance au sens d’un savoir sur lui mais déjà
d’une ressemblance, d’une identification. Nous le connaissons, dit cette
épître à partir de la notion de loi, « si nous gardons ses commandements »,
à savoir le commandement de l’amour comme il nous a aimés (cf. Jn 13, 34).
Si nous vivons ainsi, continue cette épître, la vérité est en nous. Nous ne
sommes plus menteurs comme le diable, « père du mensonge » (Jn 8, 44). Il
est question d’une habitation de la vérité en nous et, plus loin, du fait de
demeurer en Jésus comme en un Temple (cf. 1 Jn 2, 6) dans l’acte de
marcher : « celui qui dit demeurer en lui, il doit marcher, comme (Jésus) a
marché » (1 Jn 2, 6).
Père Nicolas Delafon

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

www.sjdc.fr

Entrée :

Chants

Prière universelle :

Que soit béni le Nom de Dieu,
De siècle en siècle, qu'il soit béni. (bis)
A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites
Il porte juste sentence en toutes choses.
A lui la gloire et la louange, il répond aux prières
Il donne l’intelligence et la sagesse.

« O Christ ressuscité, exauce-nous. »

Méditation :
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

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 4 :

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Envoi :

Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais
Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce,
Il est notre sauveur, notre libérateur.

Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers Lui.
Beaucoup demandent :
[« Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

Prière de l'Orgue : sur le thème du choral "Jésus, mon Sauveur" :
Méditation post-homélie : Choral orné, BWV 728, Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Offertoire : Fantaisie, Johann Christoph Kellner (1736-1803)
Communion : choral en trio, HoWV VIII-19, Gottfried August Homilius (1714-1785)

