
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
 

Chaque jeudi à 17h30, 

un chapelet est proposé dans la chapelle Sainte Anne. 
 

Pour une intention particulière, pour des personnes vivantes ou défuntes, pour vous-

mêmes, il est possible de faire célébrer une messe, en semaine ou lors de la messe du 

samedi ou du dimanche. 

Il vous suffit de vous rendre au secrétariat ou d’en parler à un prêtre après la messe. 

 

L’exposition du Saint Sacrement, à la suite de la messe du mercredi 12h15, 

a lieu chaque semaine. 

____ 

Annonces 
 

Du 1er octobre 2018 au 21 avril 2019 

Exposition dans la cour de l’église Saint Joseph des Carmes 

"Le manteau d'Elie" 

(entrée gratuite par l'Institut Catholique de Paris). 
 

 

 

Jeudi 29 novembre : Concert dans l’église Saint Joseph des Carmes, à 20h30 : 

A.BORODINE Quatuor n°2, A. VIVALDI Concerto en sol et J.S.BACH Cantate 

N°82 « Ich habe genug ». Libre participation pour la restauration de l’église. 

 

Le Salon des Ecrivains catholiques aura lieu le samedi 1er décembre de 14h à 

18h30 à la Mairie du 6e. A 15h30, Aude Mirkovic fera une conférence : "PMA 

pour les femmes : quels enjeux ?".  Entrée libre. Parmi les signataires, il y aura 

Soeur Bernadette Moriau, la 70e miraculée de Lourdes,  le P. M.-M. Zanotti-

Sorkine, François-Xavier Bellamy, J.-C. Petitfils... 

 
Dimanche 9 décembre, à 15h : concert dans l’église organisé par les étudiants 

d’Ingénierie Culturelle de l’Institut Catholique de Paris. 

____ 
 

Annonce diocésaine 

 

Samedi 1er et dimanche 2 décembre : 1er dimanche de l’Avent. Journées des 

Chantiers du Cardinal. 
 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

Solennité du Christ, Roi de l’univers, 25 novembre 2018 
 

Daniel 7, 13-14 

Psaume 92 

Apocalypse de saint Jean 1, 5-8 

Saint Jean 18, 33b-37 

 

 

 

 

 

 

« Quiconque est de la vérité, 

écoute ma voix » (Jn 18, 37) 

Fête du Christ-Roi 
 

Dans tous ses écrits, saint Jean ne voit pas l’être humain de manière 

isolée mais dans ses appartenances, ses relations avec d’autres. Pour lui, un 

être subit des influences. Il est traversé par différents esprits. Il appartient à 

des groupes avec lesquels il est en communion. Au total, quelle est la 

source, l’inspiration de son action ? Quelle est sa manière d’agir ? Qu’est-ce 

qui émane de lui, de sorte que le comportement extérieur fasse connaître 

l’esprit qui le meut? Pour exprimer cela, saint Jean a une expression qui lui 

est propre : « être de la vérité ». Elle va de pair avec une autre expression : 

« être de Dieu ». Dans son vocabulaire, « être de » signifie « être sous la 

dépendance de, sous l’influence de » ; également, « appartenir à, être en 

communion avec ». Pour lui, par le baptême, chaque chrétien « est né de 

Dieu ». Il a été « engendré de Dieu » (cf. Jn 1, 13). Il lui reste encore à « être 

de Dieu », c’est-à-dire, au jour le jour à « vivre pleinement en fils de Dieu, à 

être habituellement sous la dépendance de Dieu et à tirer de cette 

dépendance l’inspiration profonde de tout son agir » (I. de la Potterie). 

Alors, il « est de Dieu », ce qui désigne quelque chose de vécu, d’existentiel. 

Il est aussi « de la vérité », en ce qu’il vit sous l’influence et le rayonnement 

de la vérité qui transparaît en Jésus-Christ, Roi de paix, dont le royaume 

n’est pas de ce monde.  

 

Père Nicolas Delafon 
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Chants  

Entrée :  

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, 
C’est Lui votre vie, secret de votre joie ! 

Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 

C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la Paix ! 

Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour ! 

Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde. 

 

 

Psaume 92 :  

 

 

Le Seigneur est roi ; 

il s’est vêtu de magnificence, 

le Seigneur a revêtu sa force. 

 

Et la terre tient bon, inébranlable ; 

dès l’origine ton trône tient bon, 

depuis toujours, tu es. 

 

Tes volontés sont vraiment immuables : 

La sainteté emplit ta maison, 

Seigneur, pour la suite des temps. 

 

 

 

Prière universelle : 

« Dans ton Royaume, souviens-toi de nous. » 

 

 

 

Offertoire : « Cor mundum crea in me Deus » extrait du Miserere de Donizetti 

 

 

 

Communion : « Caro cibus » extrait du Lauda Sion de Mendelssohn       

 

 

 

Envoi : 
 

Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous 

Régnez en souveraine chez nous, chez nous 

Soyez la madone qu’on prie à genoux, 

Qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. 
 

Vous êtes notre Mère, portez à votre Fils 

La fervente prière de vos enfants chéris. 
 

Gardez, ô Vierge pure, O Coeur doux entre tous, 

Nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière de l'Orgue en hommage à sainte Cécile : 

Méditation post-homélie : Première variation sur le choral "Gloire à Dieu", Andreas Nicolaus Vetter (1666-

1734) 

Offertoire : "Cor mundum crea in me Deus", Miserere, Gaetano Donizetti (1797-1848) 

Communion : "Caro cibus", Lauda Sion, Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 

 

 


