
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
__ 

 

Annonces 

 

Du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019 

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

"Le manteau d'Elie" 

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

 

Mercredi 8 mai : l’église sera fermée sauf pour la messe de 12h15. 
 

Samedi 11 et dimanche 12 mai : Quête pour les vocations. Au service des 8 

diocèses d’Île-de-France (Paris, Nanterre, Versailles, Créteil, Saint-Denis, Meaux, 

Évry et Pontoise), l’Œuvre des Vocations a pour mission de financer la formation 

des séminaristes et la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses. 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 
 

Vendredi 17 mai : il n’y aura pas de messe à 18h15. La messe habituelle est 

remplacée par la célébration des Institutions du Séminaire des Carmes qui aura 

lieu à 18h30 dans l’église Saint Joseph des Carmes. Vous êtes tous invités à y 

participer. 
 

Samedi 18 mai, à 20h30 : Concert dans l’église Saint Joseph des Carmes - 

Motets pour les Saints dans la musique baroque française (Du Mont, Charpentier, 

Couperin, Clérambault) par l’Ensemble Musica Spirituale, chœur de femmes, 

solistes et instruments anciens. Direction artistique : Dorothée Perreau et 

Michel Poillot. Participation : 10 euros ou plus. 
 

Fête de l’Ascension  

- Mercredi 29 mai : messe anticipée à 18h15 (entrée par le 70 rue de Vaugirard). 

-     Jeudi 30 mai : messe à 11h00 (entrée par le 70 rue de Vaugirard). 
 

 
 

 « DENIER de l’EGLISE » 2019 
 

La Campagne 2019 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, 5 mai 2019 
 

Actes des Apôtres 5, 27b-32.40b-41 

Psaume 29 

Apocalypse 5, 11-14 

Saint Jean 21, 1-19 

 

 

 

 

 

Dieu en épiphanie en Jésus-Christ : 

La manifestation au bord du lac du Ressuscité (Jn 21) 
 

Il est courant de structurer l’Évangile selon saint Jean en sept signes 

donnés pour notre foi en Jésus-Christ. Avec Jn 21, un 8ème signe est donné. Il 

correspond au 8ème jour, jour de la Résurrection, avènement d’une Création 

nouvelle. Ce signe est présenté comme « une manifestation », c’est-à-dire 

une épiphanie de Jésus-Christ, Ressuscité, dans l’Église. Il vient à l’aube après 

une nuit infructueuse, comme lors de la découverte par Marie de Magdala du 

tombeau vide, point de départ de la foi en la Résurrection, début de la fin 

des ténèbres de la Passion (cf. Jn 20, 1). Ici, le récit est construit sur l’action 

conjointe de Simon-Pierre et du Ressuscité, sur le savoir et le non-savoir. A 

Simon-Pierre, il revient de prendre l’initiative de la pêche puis de tirer un 

filet rempli de poisson. Ce filet ne se déchire pas. Il figure l’unité de l’Église, 

dont Pierre sera bientôt le gardien en ayant la charge des brebis de Jésus : 

« Sois le berger de mes brebis » (21, 16). De son côté, Jésus est celui qui 

vient, prend le pain et le donne aux disciples, comme il le fait, de manière 

mystérieuse, dans l’eucharistie. Il nous revient de découvrir sa présence à 

nos côtés dans la foi. Il est aussi celui qui sait comment trouver du poisson 

en grand nombre : « Jetez, dit-il aux disciples, les filets aux côtés droits de la 

barque et vous trouverez » (21, 6). Par contraste, si le disciple que Jésus 

aimait sait que « c’est le Seigneur », les autres disciples n’osent pas lui 

demander « toi, qui es-tu ? », sachant que c’est le Seigneur. Cette remarque 

de l’évangéliste manifeste que leur relation à lui n’est pas parfaitement 

transparente. Elle est encore habitée par la peur. Elle ne peut devenir 

parfaite, qu’en accueillant celui qui vient sans cesse vers nous pour nous 

nourrir.  

 

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. 

 

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 29 :  

 

 

 
Quand j’ai crié vers Toi, Seigneur,                      Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 

Mon Dieu, Tu m’as guéri ;                                  Rendez grâce en rappelant  

Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme                                  [son nom très saint. 

Et revivre quand je descendais à la fosse.                Sa colère ne dure qu’un instant, 

                                                                       Sa bonté, toute la vie. 

 

Avec le soir viennent les larmes,                        Que mon cœur ne se taise pas, 

Mais au matin, les cris de joie !                           Qu’il soit en fête pour Toi ; 

Tu as changé mon deuil en une danse,                   Et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 

Mes habits funèbres en parure de joie !                  Je te rende grâce ! 

 

 

 

 

 

Acclamation de l’Evangile : 

 
 

Prière universelle : 

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

 

Méditation :         
Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,  

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,  

Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,  

Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 

Tu as dit : « Vous ferez cela, en mémoire de moi ». 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,  

Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 

Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 

Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 

Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 

Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 

Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

 

Envoi : 
Laudate Dominum, laudate Dominum, 

Omnes gentes, Alleluia (bis) 
 

Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint 

louez-le au ciel de sa puissance 

louez-le pour ses actions éclatantes 

louez-le, louez-le selon sa grandeur, Alléluia, Alléluia. 

Que tout être vivant chante louange Seigneur, Alléluia, Alléluia 

Que tout être vivant chante louange Seigneur. 

 
Prière de l'Orgue : pour inaugurer le Mois de Marie : 

Méditation post-homélie : Seconde variation pour le Magnificat, Douze Pièces pour Grand Orgue, Georges 

Jacob (1877-1950) 

Offertoire : Offertoire marial sur le cantique "A vos genoux, l'Eglise se prosterne" (thème, 1ère variation, coda), 

Dix Pièces en style libre, Adolphe Marty (1865-1942) 

Communion : (le samedi :) Fantaisie sur un cantique à la Vierge, op. 29, Louis Raffy (1868-1931) ; (le 

dimanche :) Prière à Notre-Dame, Suite gothique, op. 25-3, Léon Boëllmann (1862-1897) 



 


