
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 

 
 
 

 

Messes dominicales : samedi à 18h15 - dimanche à 9h30 et 11h 
 

Messes en semaine : mardi, mercredi et jeudi à 12h15 - vendredi à 18h15 
 

Ouverture de l’église : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 13h30 

mercredi de 9h30 à 12h45 

samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h15 

 

Les visites de l’église Saint Joseph des Carmes le samedi à 15h 

reprennent à partir du samedi 22 mai (entrée par le 70 rue de Vaugirard). 

Merci de respecter les consignes de sécurité pendant les visites (port du masque 

et distanciation). Lorsque le nombre maximal de 10 personnes est atteint, l’accès 

à la visite n’est plus possible. 
 

 

 

Lundi 24 mai : l’église sera fermée. 

 
 

 

Année Saint Joseph 
 

Retenez d’ores et déjà la date du dimanche 6 juin 2021, à 15h 

à l’église Saint Joseph des Carmes : 
 

       conférence par le Frère Anthony-Joseph, carme, sur le thème « Saint Joseph, 

       guide de notre vie intérieure », puis chants grégoriens sur la figure spirituelle 

       de Saint Joseph et vêpres 
 

             

 

Appel au « DENIER de l’EGLISE » 2021 

La Campagne 2021 du denier de l’Eglise se poursuit. 

Si vous n’avez jamais donné à Saint Joseph des Carmes et que vous 

souhaitez le faire, des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église 

dans les présentoirs (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, 16 mai 2021 
 

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

Psaume 102 

1 Jean 4, 11-16 

Saint Jean 17, 11b-19 

 

 

La communion est le premier témoignage que les apôtres offrent… 
 

(…) Tout part de la résurrection du Christ. Celle-ci, en effet, n’est pas un 

événement parmi tant d’autres, mais elle est la source de la vie nouvelle. Les disciples le 

savent et – obéissants au commandement de Jésus –  ils demeurent unis, concordes et 

persévérants dans la prière. Ils se rassemblent autour de Marie, la Mère, et se 

préparent à recevoir la puissance de Dieu non pas de façon passive, mais en 

consolidant la communion entre eux. 
 

Cette première communauté était formée de plus ou moins 120 frères et sœurs, 

un nombre qui comporte le 12, emblématique pour Israël, parce qu’il représente les douze 

tribus, et emblématique pour l’Église, en raison des douze apôtres choisis par Jésus. Mais à 

présent, après les douloureux événements de la Passion, les apôtres du Seigneur ne sont 

plus douze, mais onze. L’un d’eux, Judas, n’est plus là : il s’est donné la mort, écrasé par le 

remords. 
 

(…) L’évangéliste Luc nous fait voir que face à l’abandon de l’un des Douze, qui a 

créé une blessure au corps communautaire, il est nécessaire que sa charge passe à un autre. 

Et qui pourrait l’assumer ? (…) Il y a deux candidats : Joseph Barsabbas et Matthias. (…) Et 

le sort veut que le Seigneur indique Matthias, qui est associé aux Onze. Ainsi se 

reconstitue le corps des Douze, signe de la communion, et la communion 

l’emporte sur les divisions, sur l’isolement, sur la mentalité qui absolutise l’espace du 

privé, signe que la communion est le premier témoignage que les apôtres offrent. 

Jésus l’avait dit: « A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de 

l’amour les uns pour les autres » (Jn 13, 35). 
 

Les Douze manifestent dans les Actes des Apôtres le style du Seigneur. Ce sont les 

témoins accrédités de l’œuvre de salut du Christ et ils ne manifestent pas au monde leur 

présumée perfection mais, à travers la grâce de l’unité, ils font ressortir un Autre 

qui vit désormais de façon nouvelle au milieu de son peuple. Et qui est celui-ci ? 

C’est le Seigneur Jésus. Les apôtres choisissent de vivre sous la seigneurie du 

Ressuscité dans l’unité entre les frères, qui devient l’unique atmosphère possible 

de l’authentique don de soi. 

           

                                                   Pape François, audience générale du mercredi 12 juin2019 
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Chants  

Entrée :  
Viens Esprit de sainteté ! Viens Esprit de lumière ! 

Viens Esprit de feu ! Viens nous embraser ! 
 

Viens Esprit du Père, sois la lumière, 

Fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. 
 

Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise, 

Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. 

 
Aspersion : 

J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis) 

Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis) 
 

J´ai vu la source du temple, Alléluia ! (bis) 

Grandir en un fleuve immense, Alléluia ! (bis) 
 

Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia ! (bis) 

Acclament et chantent ta gloire, Alléluia ! (bis). 

 

 

Psaume 102 :  

 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,                        Comme le ciel domine la terre, 

Bénis son nom très saint, tout mon être !       Fort est son amour pour qui le craint : 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,                           Aussi loin qu’est l’Orient de l’Occident, 

N’oublie aucun de ses bienfaits !                        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 : 

« Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs. » 

 

 

 

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. 

 
Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur. 

En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 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 : 
 

Que soit béni le Nom de Dieu, 

De siècle en siècle, qu'il soit béni. (bis) 

 

        A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites 

Il porte juste sentence en toutes choses. 

 

A lui la gloire et la louange, il répond aux prières. 

Il donne l’intelligence et la sagesse. 

 
 

 
Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : 4e Kyrie "récit au dessus", Messe des Festes Solemnelles (1768), Nicolas Lebègue 

(1631-1702) 

Offertoire : Fugue IX, Douze fugues et Caprices, François Roberday (1624-1680) 

Communion : Cromorne en taille, Pièces d'Orgue, Louis-Antoine Dornel (1680-1757) 

 
 

 


