Envoi :

Eglise Saint Joseph des Carmes
3ème dimanche de Pâques, 1er mai 2022

Regina Cœli, laetare, Alleluia,
quia quem meruisti portare, Alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.

Actes des Apôtres 5, 27b-32.40b-41
Psaume 29
Apocalypse 5, 11-14
Saint Jean 21, 1-19

Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia !
Car le Seigneur que tu as porté, Alléluia !
Est ressuscité comme il l’avait dit, Alléluia !
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alléluia !

Aux Parisiens et aux Parisiennes
À tous les diocésains et diocésaines de Paris
Lundi 25 avril 2022

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Prélude en trio sur le choral "Réjouis-toi, ô mon âme", Johann Christian Kittel
(1732-1809)
Offertoire : Andante, op. 18 n°2, Alexandre-Pierre-François Boëly (1785-1858)
Communion : Prélude au choral "C'est une forteresse que notre Dieu", BuxWV 184, Dietrich Buxtehude
(1637-1707)
____

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
Durant les vacances scolaires : du lundi 2 mai au vendredi 6 mai,
messes célébrées. L’église sera ouverte pendant cette semaine de 9h
pas d’adoration du Saint Sacrement mercredi 4 mai.
Les messes dominicales du samedi 7 mai et dimanche 8 mai auront
habituels. Les visites de l’église par Art, Culture et Foi continuent
Samedi 7 mai, l’église sera ouverte de 10h à 12h et de 14h à 18h15.

il n’y aura pas de
à 18h. Il n’y aura
lieu aux horaires
le samedi à 15h.

Dimanche 15 mai, à 16h00 : concert spirituel voix et orgue (Bach, Vivaldi, Mozart,
Boëly, Schubert, Rossini), Marie-Claire Leblanc, soprano, Nicolas Trotin, orgue (entrée
gratuite, libre participation aux frais).
Fête de l’Ascension, Jeudi 26 mai : messe à 11h00 (entrée par le 70 rue de
Vaugirard).

___

Annonce diocésaine
Samedi 7 et dimanche 8 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
Appel au « DENIER de l’EGLISE »
La Campagne 2022 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

Chers amis,
Ce mardi 26 avril, le pape François annonce qu’il m’envoie comme votre nouvel archevêque.
Et c’est déjà comme à des amis que je m’adresse à vous, parce que l’appel que j’ai reçu de
l’Église de venir à Paris pour y exercer mon ministère, vient du Christ lui-même qui se
présente toujours comme l’ami de tous, en tout temps et en tout lieu. Je viens à vous avec «
la joie de croire » qui est ma devise depuis longtemps et avec cette assurance que les papes
n’ont cessé de dire : le programme, c’est de repartir du Christ ! (Saint Jean-Paul II), il n’y a
pas d’autre programme que l’évangile (Pape François).
Comme l’a écrit récemment Mgr Georges Pontier qui exerce aujourd’hui la responsabilité
de ce diocèse, quand on lui demandait le conseil qu’il donnerait au prochain archevêque :
« je lui dirai : Le diocèse a existé avant toi, il existera après toi. Pendant les années que tu
vas passer ici, sois le serviteur d’un peuple qui est déjà en marche depuis longtemps, ne te
prends pas pour celui qui sait tout, qui va tout seul faire tout. Sois un serviteur. » Je signe
aussi ces lignes. Et je veux rendre hommage au service qu’il a rendu pendant ces mois
difficiles, avec ce même esprit évangélique qu’il m’indique comme un modèle.
Je n’ai pas de prétention à connaître vraiment votre Église diocésaine, même si forcément
on en parle souvent. D’abord je demeure impressionné par sa vitalité, perçue à travers les
célébrations auxquelles je participe parfois, mais aussi à travers les nombreuses initiatives
évangéliques, caritatives, missionnaires dont beaucoup font exemple dans nos diocèses de
France. J’ai hâte d’en connaître davantage, d’aller à votre rencontre, dans vos quartiers et
dans vos paroisses, dans les mouvements et les associations que vous animez et qui œuvrent
de bien des manières pour servir le bien commun, pour vivre selon la Parole du Seigneur et
l’annoncer, et dans de multiples occasions de rencontres que le quotidien favorisera. Je sens
bien que j’ai tout à apprendre de vous, Parisiennes et Parisiens, et de vous baptisés et
catéchumènes, prêtres, diacres, laïcs en mission, consacrés, bénévoles …
La longue liste des pasteurs de cette Église me confirme bien, s’il en était besoin, les propos
de Mgr Pontier que j’ai rappelés. Parmi mes prédécesseurs, je voudrais évoquer avec
reconnaissance ceux que j’ai connus et approchés : le cardinal Lustiger qui m’a manifesté,
j’étais alors tout jeune évêque, une amicale attention et des encouragements sincères ;
le cardinal Vingt-Trois auprès de qui j’ai été pendant six ans vice-président de la Conférence
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des évêques dans une relation très fraternelle où j’ai beaucoup appris ; Mgr Aupetit dont la
simplicité et la conviction m’inspirent le respect. Permettez-moi d’ajouter à cette liste
Mgr Michel Coloni, archevêque de Dijon dont j’ai été le vicaire général pendant dix ans,
il avait été prêtre et évêque auxiliaire de Paris, et il m’a fait découvrir l’attention d’un
pasteur qui doit toujours regarder le présent et scruter « les signes des temps ».
L’un de ces signes, c’est l’émotion toujours forte qui entoure notre Cathédrale,
Notre-Dame pour tout le monde ; émotion, affection pour un lieu qui dit le sacré, la
profondeur du sentiment religieux qui habite l’humanité bien au-delà des délimitations
visibles de l’Église. Joie pour nous d’attendre le jour de sa réouverture pour que nous
puissions encore y annoncer le Christ vivant, en ne négligeant évidemment pas les multiples
raisons qui attirent à elle.
Je mesure la complexité des enjeux qui se présenteront à nous dans les années qui viennent,
cela ne peut pas nous inquiéter, mais demande notre coopération : attitude profondément
synodale, « chemin de la synodalité (qui) est précisément celui que Dieu attend de l’Église du
troisième millénaire », selon le pape François.
Je prie déjà avec vous et pour vous, j’ai confiance que vous le faites pour moi ; le Seigneur
vous bénit, dans vos personnes et vos familles, dans vos quartiers et dans toutes vos
rencontres.
† Laurent Ulrich, Archevêque nommé de Paris

___

Chants
Entrée :
Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d'un même cœur ! Alléluia !

Psaume 29 :

Quand j’ai crié vers Toi, Seigneur,
Mon Dieu, Tu m’as guéri ;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
Et revivre quand je descendais à la fosse.

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
Rendez grâce en rappelant
[son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
Sa bonté, toute la vie.

Avec le soir viennent les larmes,
Mais au matin, les cris de joie !
Tu as changé mon deuil en une danse,
Mes habits funèbres en parure de joie !

Que mon cœur ne se taise pas,
Qu’il soit en fête pour Toi ;
Et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
Je te rende grâce !

Acclamation de l’Evangile :

Alléluia ! alléluia ! alléluia !
L' Agneau pascal est immolé ; il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté, Alléluia !
Le cœur de Dieu est révélé, le cœur de l'homme est délivré,
Ce jour, le monde est rénové, Alléluia !
Ô jour de joie, de vrai bonheur, Ô Pâque sainte du Seigneur,
Par toi, nous sommes tous vainqueurs, Alléluia !
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 !

Prière universelle :
« Par Jésus Christ ressuscité, exauce-nous Seigneur. »
Communion :

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, unis 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.

