
 

 

Marie, Mère de Dieu 

Année 2017-2018 

 

Jeudi 12 avril, 20h30 
Conférence par le Père Francis de Chaignon, 

enseignant au Collège des Bernardins sur le thème : 

« Qu’est-ce que signifie pour nous 

que Marie soit actuellement corps et âme 

auprès de son Fils ? » 
 

____ 
 

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 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. 

 
 

 « 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 

 

dimanche de la Divine Miséricorde, 8 avril 2018 

 

Actes des Apôtres 4, 32-35 

Psaume 117 

1 Jean 5, 1-6 

Saint Jean 20, 19-31 

 

 

 

 

 
 

 

 

La foi de Thomas 
 

A Marie de Magdala, Jésus ne demande pas de croire en sa 

Résurrection. Il l’invite à ne pas le retenir. Cette femme veut Jésus pour elle. 

Elle recherche un contact avec Jésus. Elle voudrait garder ce lien à son 

corps : « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on 

l’a mis » (Jn 20, 2). Pour les Apôtres, l’insistance porte davantage sur leur foi, 

car elle est la porte d’entrée de l’Alliance avec Jésus. Au tombeau, le disciple 

que Jésus aimait voit et croit (Jn 20, 8). Sa foi a pour assise un voir. Après 

que Thomas ait vu le Ressuscité et ait cru, le Seigneur proclame cette 

béatitude pour tous ceux qui viennent à sa suite : « Heureux ceux qui n’ont 

pas vu et ont cru » (Jn 20, 29). Dans l’Evangile selon saint Jean, les modalités 

de la foi sont variées. Lors du 2nd signe de Cana, le fonctionnaire croit à la 

parole que Jésus lui a dite et part (cf. Jn 4, 50). Lors du 1er signe de Cana, les 

disciples croient à partir de ce signe (cf. Jn 2, 11). L’Alliance entre Jésus et 

eux se noue par la foi. Elle s’approfondit avec la Résurrection, car les 

disciples n’ont tout compris durant la vie terrestre de Jésus. Par l’événement 

de la Résurrection, ils comprennent l’Ecriture selon laquelle il lui fallait se 

lever d’entre les morts. Alors, ils croient « à l’Ecriture et à la parole que 

Jésus a dite » (cf. Jn 2, 22).  

 

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 117 :  

 
 

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !  

Que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel 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. 

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

 

 

 

Prière universelle : 

« Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. » 

 

 

 

Méditation :         

Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 

Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, 

Corps véritable de Jésus Sauveur. 

 

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. 

 

Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 

Terre promise du salut par la croix, 

Pâque éternelle, éternelle joie. 

 

 

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 ! 
 

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 (dimanche) : sur le thème du choral "Gloire à Dieu au plus haut des cieux": 

Méditation post-homélie : Canon, Friedrich Lux (1820-1895) 

Offertoire : Deux variations, Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) 

Communion : Prélude "risoluto", Gustav Beckmann (1865-1939) 

 

Nous remercions Mademoiselle Yuri Koshita d'avoir soutenu notre prière au cours de la messe anticipée. 

 

 

 



 

 

 

 


