
 

 

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 

 

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). 
 

 

Fête de la Pentecôte  

- Samedi 8 juin : messe anticipée à 18h15 (entrée par le 70 rue de Vaugirard). 

- Dimanche 9 juin : messe à 11h00 (entrée par le 70 rue de Vaugirard). 

 

Samedi 15 et dimanche 16 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.  

 
 
 

Dimanche 23 juin, à 11h : messe de départ du Père Nicolas Delafon, 

nommé aumônier de l’hôpital Necker, vicaire à la paroisse Saint Jean-Baptiste 

de la Salle (15ème) et enseignant à l’Ecole Cathédrale. 

Après la messe, nous nous retrouverons pour un verre de l’amitié. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 « 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 

 

7ème dimanche de Pâques, 2 juin 2019 
 

Actes des Apôtres 7, 55-60 

Psaume 96 

Apocalypse 22, 12-14.16-17.20 

Saint Jean 17, 20-26 

 

 

 

 
L’unité  

7ème dimanche de Pâques 
 

La perspective de l’unité est au cœur de la grande prière de Jésus en 

Jn 17 avant qu’il passe par l’épreuve de la mort. Elle est présentée à partir de 

l’unité fondamentale entre le Fils et son Père vécue dans la condition 

historique de Jésus dans la chair. Cette condition historique est aussi la 

nôtre jusqu’à la mort. En lien avec celle de Jésus, elle offre à tous la 

possibilité de devenir « enfants de Dieu » (Jn 1, 12) par une insertion de 

notre être dans le mystère trinitaire. Par emboîtements successifs, dans 

l’Évangile selon saint Jean, l’unité entre Jésus, le Fils, et son Père (cf. « toi en 

moi et moi en toi » en Jn 17, 21) s’élargit à une unité entre Jésus et ses 

disciples (cf. « moi en eux et toi en moi » (Jn 17, 23) qui amène l’émergence 

d’un double « nous » : le « nous » du Fils et de son Père ; puis, le « nous » 

de Jésus et de ses disciples (cf. « eux en nous » en 17, 21). Ces « nous » 

s’élargissent encore à ceux qui, par la parole des disciples, croiront en Jésus 

après son départ vers le Père : « Je ne prie pas pour eux seulement mais 

aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous 

soient un » (17, 20-21). La prière de Jésus n’est pas exclusive mais inclusive. 

En priant seulement pour ses disciples puis pour les futurs disciples, il prie 

pour ceux qui seront chargés d’apporter au monde entier le témoignage 

d’un salut donné pour le monde, car, comme les Samaritains le proclament, 

Jésus est « le Sauveur du monde » (Jn 4, 42). Selon l’Évangile selon saint Jean, 

l’unité du monde s’opère par micro-unités : l’unité fondamentale entre le Fils 

et le Père ; puis, par le don de l’Esprit, l’unité entre Jésus et ses disciples, 

avec le don précédent du commandement de l’amour mutuel, qui ouvre sur 

la charité fraternelle entre les disciples ; puis, par l’action intérieure de 

l’Esprit en sa mission doctrinale et illuminatrice, le rayonnement du mystère 

d’unité vécue dans l’Église dans le monde entier.  
 

Père Nicolas Delafon 
________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  
Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, il est vainqueur 

Alléluia, le Seigneur règne, Chante Alléluia ! Amen ! 
 

Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus gloire et puissance. 

Dieu, le Seigneur maître de tout règne dans sa majesté. 
 

Le temps est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse. 

Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l'Agneau. 
 

 

Psaume 96 :  

 
 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !  

Joie pour les îles sans nombre !  

justice et droit sont l’appui de son trône.  

 

Les cieux ont proclamé sa justice,  

et tous les peuples ont vu sa gloire.  

À genoux devant lui, tous les dieux !  

 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut  

sur toute la terre :  

tu domines de haut tous les dieux. 

 

 

Acclamation de l’Evangile : 

 

 

 

Prière universelle : 

« Exauce-nous, Seigneur de Gloire. » 

 

 

Méditation :         
Seigneur, m’oublieras-tu pour toujours ?  

Jusqu’à quand me cacheras-tu ta face ?  

Vois mon âme est envahie de révolte,  

Et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur.  
 

En toi, j´ai mis, Seigneur, ma confiance  

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !  
 

Mon Dieu, pose ton regard sur moi,  

Réponds-moi, illumine mon visage.  

Dans la mort, que je ne m’endorme pas  

Et que le mal ne l’emporte pas sur moi.  

 

 

 

Envoi : 
 

Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 

Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 

Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. 

 

Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. 

Refuge des pécheurs, protège tes enfants.  

 

Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter. 

De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.  

Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 

 

 
 

 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Variation sur le Cornet, extrait de l'Hymne pascale "Ad coenam Domini providi", 

Livre d'Orgue (1667), Guillaume-Gabriel Nivers (1632-1714) 

Offertoire : Trio en sol majeur, op. 20, Christian Rinck (1770-1846) 

Communion : Prélude en trio au choral "Jésus, mon Sauveur", HoWV VIII.19, Gottfried August Homilius (1714-

1785) 

 

 

 

 


