
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
__ 

 

Annonces 

 
 

 

Horaires des messes à partir du samedi 10 avril 
                                            

Messes dominicales 

Samedi : 17h30 

                                            Dimanche : 9h30 et 11h 

 

Messes en semaine 

Mardi, mercredi et jeudi : 12h15 

Il n’y a pas de messe le lundi et le vendredi 
 

 

Samedi 24 et dimanche 25 avril : 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 
 

 

 

 

Prier Saint Joseph 

Nous vous proposons de vous associer à la prière d’intercession à Saint Joseph 

en prenant chez vous pendant une semaine la petite statue de                          

Saint Joseph à l’Enfant et au Lys et le livret Magnificat, 

qui pourront passer ainsi de famille en famille. 

Vous pouvez vous inscrire par mail à accueil@sjdc.fr en indiquant la semaine que 

vous avez choisie ou directement au bureau d’accueil de l’église. 
 

 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

dimanche de la Divine Miséricorde, 11 avril 2021 

 

Actes des Apôtres 4, 32-35 

Psaume 117 

1 Jean 5, 1-6 

Saint Jean 20, 19-31 

 

 

 

 

DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE  
 

L’Église a pour mission d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur 

battant de l’Evangile, qu’elle doit faire parvenir au cœur et à l’esprit de 

tous. L’Epouse du Christ adopte l’attitude du Fils de Dieu qui va à la rencontre de 

tous, sans exclure personne. De nos jours où l’Eglise est engagée dans la nouvelle 

évangélisation, le thème de la miséricorde doit être proposé avec un 

enthousiasme nouveau et à travers une pastorale renouvelée. Il est 

déterminant pour l’Eglise et pour la crédibilité de son annonce de vivre et de 

témoigner elle-même de la miséricorde. Son langage et ses gestes doivent 

transmettre la miséricorde pour pénétrer le cœur des personnes et les 

inciter à retrouver le chemin du retour au Père. 

 

La vérité première de l’Eglise est l’amour du Christ. L’Eglise se fait 

servante et médiatrice de cet amour qui va jusqu’au pardon et au don de soi. En 

conséquence, là où l’Eglise est présente, la miséricorde du Père doit être 

manifeste. Dans nos paroisses, les communautés, les associations et les 

mouvements, en bref, là où il y a des chrétiens, quiconque doit pouvoir 

trouver une oasis de miséricorde. 

 

 

                                        Pape François, Misericordiae Vultus, n°12,  2015 
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70, rue de Vaugirard   75006 Paris     01 45 44 89 77    www.sjdc.fr 



 

 

Chants  

Entrée :  

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, 

La puissance de Dieu ; dans une même allégresse, 

Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 
 

Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; 

Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 
 

Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. 

Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 

 

 

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 ! 
 

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : Alléluia ! 
 

 

Psaume 117 :  

 
 

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !  

Que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour ! 

 

Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort ! 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. 

Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, mais sans me livrer à la mort. 

 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : 

c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 

Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

 

 

 

Prière universelle : 

« Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! » 

 

 

Communion :         

 

Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout-petit, le serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c´est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

 

Prière à Saint Joseph (prière du Pape François, en conclusion de la Lettre apostolique 

« Patris corde » du 8 décembre 2020) : 

 

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 

A toi Dieu a confié son Fils ; 

En toi Marie a remis sa confiance ; 

Avec toi le Christ est devenu homme. 

 

Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen 

 

Envoi : 

 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour ! 
 

Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé. 

Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes ennemis ! 
 

Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. 

Je ne mourrai pas non je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu ! 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


