
 

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 
 

Mardi 8 mai : l’église sera fermée. 
 

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). 
 

Mardi 16 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. 
 

Fête de la Pentecôte  

- Samedi 19 mai : messe anticipée à 18h15 (entrée par le 70 rue de 

Vaugirard). 

- Dimanche 20 mai : messe à 11h00 (entrée par le 70 rue de Vaugirard). 

 

Samedi 26 mai, à 20h30 : dans l’église Saint Joseph des carmes, concert 

marial avec Dorothée Perreau, soprano. 

____ 

Annonce diocésaine 
 

Samedi 26 et dimanche 27 mai : Journées d’entraide et d’amitié pour les 

prêtres à la Maison Marie-Thérèse - 277 boulevard Raspail, 75014 Paris. Le 

bénéfice de ces journées est destiné au financement du service d’entraide des 

prêtres et religieux des diocèses de Paris, Créteil, Nanterre et Saint-Denis, à 

l’aménagement du cadre de vie des prêtres âgés en résidence à la Maison Marie-

Thérèse et en d’autres lieux, à l’amélioration de l’accueil des prêtres étudiants 

étrangers. 
 

 

 « 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. 

Vous pouvez aussi effectuer votre don 

sur le site de l’Eglise Saint Joseph des Carmes www.sjdc.fr 

(66% de votre contribution est déductible de l’impôt sur le revenu) 

 

Votre soutien est indispensable. Merci. 

 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

6ème dimanche de Pâques,  6 mai 2018 

 

Actes des Apôtres 10, 25-26.34-35.44-48 

Psaume 97 

1 Jean 4, 7-10 

Saint Jean 15, 9-17 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le « je » du Fils en dépendance du Père  
 

« Tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître » 

(Jn 15, 15) 

 

« Moi, je suis la vigne véritable » (Jn 15, 1). Le Fils, Jésus, parle ici de 

lui-même. Il insiste sur sa personne. Il se met en avant dans ce « moi, je 

suis » qui exprime à la fois une affirmation de soi et sa divinité, car cette 

expression rappelle Ex 3, 14 : « Je suis qui Je suis »  ou « Je suis Celui qui est 

». D’un côté, le Fils nous place devant sa personne et son mystère. De 

l’autre, il exprime sa dépendance envers le Père. Il tourne vers son Père. Il 

se dit profondément aimé par le Père et son amour pour les disciples est le 

reflet, le rejaillissement de cet amour du Père : « Comme le Père m’a aimé, 

moi aussi je vous ai aimés ». Le Fils est pure réceptivité à l’égard du Père. Il 

se reçoit du Père. Il vit pour le Père. Il est à l’écoute du Père et garde ses 

commandements : « tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait 

connaitre » (Jn 15, 15) ; « moi, j’ai gardé les commandements de mon Père » 

(Jn 15, 10). En Jn 15, il y a une circulation de l’amour qui, partant de sa 

Source, le Père, descend sur la terre à travers Jésus, le Fils, qui donne sa vie, 

ce qui est « le plus grand amour » (Jn 15, 13) et qui atteint les hommes à 

travers les disciples, qui demeurent dans l’amour de Jésus (cf. Jn 15, 9) et 

vivent dans l’unité de l’Eglise, en s’aimant les uns les autres, comme Jésus les 

a aimés (cf. Jn 15, 12-17).  

 

Père Nicolas Delafon 

 
________________________________________________________________________ 

 

70, rue de Vaugirard   75006 Paris     01 45 44 89 77    www.sjdc.fr 



 

 

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. 

 

 

 

 

Psaume 97 :  

 

 
 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Car il a fait des merveilles ; 

Par son bras très saint, par sa main puissante, 

Il s’est assuré la victoire. 

  

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

Et révélé sa justice aux nations ; 

Il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

En faveur de la maison d’Israël. 

 

La terre tout entière a vu 

La victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

Acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 

 

 

 

Prière universelle : 

« Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! » 

 

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 : 

Regina Cœli, laetare, Alleluia, 

quia quem meruisti portare, Alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. 

Ora pro nobis Deum, Alleluia. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Prière de l'Orgue : de l'oeuvre de Alexandre-Pierre-François Boëly (1785-1858) :  
Méditation post-homélie : Prélude sur les jeux de fonds "Un poco lento" 

Offertoire : Quatuor "Andante" sur le Cornet et le Hautbois 

Communion : Tierce en taille 

 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


