
 

 

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 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). 
 

Du dimanche 20 mai, 19h, au lundi 21 mai, 7h : Troisième édition de la 

Nuit Sacrée à Saint-Merry, 76 rue de la Verrerie 75004 Paris sur le thème « vivre 

ensemble ». Dix-sept chorales et ensembles musicaux y participeront. 
 

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

marial avec Dorothée Perreau, soprano. 
 

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. 
 

Samedi 16 et dimanche 17 juin : Quête pour le Denier de Saint Pierre. Cette 

quête est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, 

ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale. 
 
 

 « 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 

 

7ème dimanche de Pâques, 13 mai 2018 

 

Actes des Apôtres 1, 15-17.20a.20c-26 

Psaume 102 

1 Jean 4, 11-16 

Saint Jean 17, 11b-19 

 

 

 

 

 
 

 
 

Partir 
 

« Je ne suis plus dans ce monde, 

Eux sont dans ce monde » (Jn 17, 11) 

 

Il faut savoir partir. Ceci vaut pour Jésus comme pour nous. Partir 

pour Jésus, signifie aller vers son Père. « Moi, je viens vers toi » (Jn 17, 11). 

Pour nous, jusqu’à notre mort, le départ ultime est anticipé par différents 

départs qui en sont la préfiguration, comme le fait de quitter Paris pour un 

temps relativement long ou encore changer de ville. Dans ces départs, il faut 

savoir laisser derrière soi des personnes et des lieux puis accepter durant un 

temps déterminé le lieu qui nous accueille. Dans son Ascension, Jésus vit un 

départ définitif mais, tout en partant, il fait, après le don de sa Résurrection, 

un don ultime, le don de l’Esprit Paraclet : « j’ai encore beaucoup de choses 

à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant ; quand celui-ci 

viendra, l’Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité toute entière » (Jn 

16, 12-13) ; « Quand il viendra le Défenseur, que moi, je vous enverrai 

d’auprès du Père » (Jn 15, 26). Pour Jésus, comme Fils, partir, c’est aussi 

rendre grâce pour tout ce que le Père lui a donné, c’est-à-dire 

essentiellement ses disciples : « moi, je prie pour ceux que tu m’as donnés, 

parce qu’ils sont à toi » (Jn 17, 9). C’est dans l’eucharistie que nous-mêmes, 

à la suite de Jésus, nous rendons au Père en action de grâce ce qu’il nous a 

donné et nous disons Notre Père.  

 

Père Nicolas Delafon 

 
________________________________________________________________________ 

 

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



 

 

Chants  

Entrée :  

 

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. 

 

 
 

 

 

 

Psaume 102 :  
 

 

 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

Bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

N’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

Comme le ciel domine la terre, 

Fort est son amour pour qui le craint : 

Aussi loin qu’est l’Orient de l’Occident, 

Il met loin de nous nos péchés. 

 

Le Seigneur a son trône dans les cieux : 

Sa royauté s’étend sur tout l’univers. 

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-Le, 

Sur toute l’étendue de son empire ! 

 

 

 

 

 

Prière universelle : 

« O Seigneur, dans ta bonté, entends notre prière ! » 

 

 

 

Méditation :         
 

Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit, 

à ceux qui te prient, 

O Dieu, 

Pour porter au monde ton feu, 

voici l'offrande de nos vies. 

 

Envoi : 
 

Nous te saluons, Notre Dame 

Nous te bénissons, Mère de Miséricorde 
  

Tu es notre vie, notre douceur, notre espérance, 

vers toi, nous crions, enfants d’Eve, du fond de notre exil. 
  

Vers toi, nous implorons et supplions, 

pleurant et gémissant, en cette vallée de larmes ; 

Toi qui intercèdes pour nous, 

tourne vers tes enfants le regard de ta miséricorde. 
  

Et montre-nous Jésus, Le fruit béni de ton sein, 

après la fin de notre exil, 

Mère de toute clémence et de toute bonté, 

Marie, Vierge de toute douceur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prière de l'Orgue pour l'octave de l'Ascension : 

Méditation post-homélie : Prélude à l'introït de l'Ascension "Viri galilaei" (mode myxolydien), Reflets de vitraux, 

op. 81, Louis Raffy (1868-1931) 

Offertoire : prélude à trois voix au choral de l'Ascension "Maintenant, réjouissons-nous", BWV 734, Johann 

Sebastian Bach (1684-1750) 

Communion : "Communion", In Ascension Domini, op. 56-23, Charles Tournemire (1870-1939) 

 



 

 

 

 

                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


